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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2783e 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 13 août 2019, à 19 h 00 

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 est également présents. 

 

 

2019-08-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Mario Blanchard et RÉSOLU que le conseil 

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

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 04 et se termine à 19 h 30. 

 

 

Suivi des procès-verbaux et correspondances 

 

a)   

b)   

c)  
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2019-08-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 juillet 2019 

 

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

mardi 2 juillet 2019 à 19 h 00 il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

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

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-08-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du  

mardi 13 août 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 budgétaires. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en date 

du 13 août 2019 pour la somme totale de 91 207.11$ à même le budget 

2019 et d’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 tel que soumis. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-08-04 Signataires autorisés / nouveau bail du Site Abbotsford (E0562), Bell 

Mobilité inc. 

 

ATTENDU QUE le bail de location avec Bell Mobilité inc. à la résolution 

2001-02-041 se termine le 30 avril 2020; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit signer un nouveau bail de location avec 

Bell Mobilité inc.; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit désigner les personnes autorisées à 

signer ledit bail; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la Municipalité approuve le bail tel que décrit au conseil 

municipal. 

 

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

directeur général, sont autorisés à signer le bail de Bell Mobilité inc. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-08-05 Renouvellement du contrat d’assurance municipale – Chapdelaine 

assurances et services financiers inc. 

 

ATTENDU l’article 938 du Code municipal qui permet aux municipalités 

d'établir un contrat d’assurance avec la Mutuelle des municipalités du 

Québec (MMQ) sans que la procédure d’appel d’offres ne s’applique; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a effectué une révision du document intitulé 

« Conditions particulières », lequel est conforme et représentatif des biens 

de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité apportera les correctifs ou mises à jour 

nécessaires à ces documents, incluant les options additionnelles, telles que 

détaillées au contrat, lesquels seront ensuite signés et approuvés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

de renouveler le contrat d’assurances générales de la Municipalité pour 

l’année 2019-2020, et ce à compter du 21 octobre 2019 jusqu’au 
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21 octobre 2020, avec la Mutuelle des municipalités du Québec incluant 

l’assurance générale, l’assurance automobile, le bris de machines, les 

clauses complémentaires, l’assurance accident pompiers, l’assurance 

accident-cadres et directeurs et l’assurance accident bénévole. 

 

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

directeur général, sont autorisés à signer les documents nécessaires au 

renouvellement avec Chapdelaine assurances et services financiers inc., 

membre Ultima, pour et au nom de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-08-06 Permanence de monsieur Jean-Raphaël Cloutier - directeur général et 

secrétaire-trésorier 

 

 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 résolution 2019-03-24 nommant monsieur Jean-Raphaël 

Cloutier pour combler le poste de directeur général par intérim pour une 

période de probation de 6 mois; 

 

ATTENDU QUE la période probatoire se termine le 18 septembre prochain 

et que le conseil municipal est en accord d’autoriser la permanence de 

l’emploi de directeur général et secrétaire-trésorier et toutes autres fonctions 

par lesquelles, monsieur Jean-Raphaël Cloutier est désigné par résolution 

du conseil et l’adoption de l’organigramme officiel; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

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

général et secrétaire-trésorier de la municipalité dont les tâches et fonctions 

sont régies par le Code municipal du Québec. 
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 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 

 

 

2019-08-07 Permanence de madame Isabelle Robert - secrétaire-trésorière 

adjointe  

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 179 et suivant 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 QUE la Municipalité est satisfaite du travail effectué par Madame 

Isabelle Robert; 

 

ATTENDU QUE la période probatoire se termine le 18 septembre prochain 

et que le conseil municipal est en accord d’autoriser la permanence de 

l’emploi de secrétaire-trésorière adjointe et toutes autres fonctions par 

lesquelles, madame Isabelle Robert est désignée par résolution du conseil 

et l’adoption de l’organigramme officiel; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle 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. 
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 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 

 

 

2019-08-08 Permanence de monsieur Jean Provencher – coordonnateur loisirs, 

arts et culture 

 

 ATTENDU QUE la fin de probation de monsieur Jean Provencher se 

termine le 23 octobre 2019; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité est satisfaite du travail effectué par 

monsieur Jean Provencher; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal est en accord d’autoriser la 

permanence de l’emploi de coordonnateur loisirs, arts et culture, et ce, en 

date du 15 juillet 2019, de monsieur Jean Provencher et que celui-ci est 

désigné par résolution du conseil et l’adoption de l’organigramme officiel; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

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

monsieur Jean Provencher. 

 

QUE monsieur Jean Provencher soit rémunéré au taux établi, et ce, en 

respectant les balises de l’échelle salariale de niveau 4 de la Municipalité. 

 

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

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

Jean Provencher selon les termes et conditions établies; 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-08-09 Demande d’approbation du programme Fonds pour l’infrastructure 

municipale d’eau - FIMEAU 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au 

programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU), qu’elle 

comprend bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent à elle 
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ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU 

et pour recevoir le versement de cette aide financière;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 

financière au programme FIMEAU et à cet effet mandate la firme Tetra Tech 

pour préparer et transmettre cette demande, ainsi que tout document requis 

au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et d’en 

assurer le suivi requis. 

 

QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  

 

QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, 

sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elles soient de nature 

contractuelles, délictuelles ou autre, réclamations et demandes, pertes, 

coûts, dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque 

ou contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou 

perte ou la destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux 

droits dus, découlant directement ou indirectement d’un projet financé avec 

l’aide financière du programme FIMEAU; 

 

QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 

programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui 

s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces 

travaux;  

 

QUE la municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 

programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de 

coûts et toute directive de changements;  

 

QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 

coûts d’exploitation continus;  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-08-10 Demande d’autorisation MELCC – Projet résidentiel du Verger 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite poursuivre les procédures menant 

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

 

ATTENDU QUE la Municipalité a retenu les services de Groupe FBE 

Bernard Experts pour la préparation des plans, des devis et pour la 

surveillance des travaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité mandate Groupe FBE Bernard Experts à 

soumettre la demande d’autorisation au Ministère de l’Environnement et 

Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et à présenter tout 

engagement en lien avec cette demande; 

 

QUE la Municipalité s’engage à transmettre au MELCC, au plus tard 60 

jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant 

à la conformité des travaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-08-11 Adjudication / offre de services professionnels – Situation des frênes 

rue Principale Est 

 

ATTENDU la situation problématique de l’agrile du frêne au Québec et 

notamment, dans notre municipalité; 

 

ATTENDU les ravages causés par l’insecte sur les frênes longeant la rue 

Principale Est dans le secteur situé entre le rang Fisk et le Petit rang              

Saint-Charles; 

 

ATTENDU QUE plusieurs arbres sont dégarnis, en tout ou en partie, signe 

qu’ils ont été attaqués et qu’ils sont déjà morts ou mourant sou peu; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité devra procéder, au courant de l’automne 

2019, à la coupe des frênes atteints dans ce secteur afin de limiter la 

propagation vers d’autres lieux; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions de services 

professionnels afin de procéder à la coupe et l’essouchage des frênes 

atteints;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de retenir les services de Élagueurs Arbor inc. afin d’accomplir le 

mandat tel que soumis dans sa proposition. 

 

QU’un montant estimé de 8 740 $ excluant les taxes applicables soit pris à 

même le budget 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-08-12 Adjudication / offre de services professionnels - Plans et devis pour 

l’aménagement d’une surface de Dek hockey 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une subvention du Programme de 

soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV du Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec pour l’aménagement d’une 

surface de Dek hockey au Parc des loisirs.  

 

ATTENDU la nécessité de réaliser des plans et devis pour soumission et 

construction du projet d’aménagement d’une surface de Dek hockey.  

 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions à des firmes 

d’ingénieurs pour la réalisation de plans et devis.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le conseil municipal octroie le contrat pour la préparation des 

plans et devis à Dave Williams Infrastructure - Civil pour un montant de 

14 500 $ dépense incluse, plus les taxes applicables, pris à même le budget 

2019.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-08-13 Étude géotechnique / offre de services professionnels - Petit rang 

Saint-Charles 

 

 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 études seront réalisées sur le Petit rang Saint-Charles, 

dans l’objectif de déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions afin de réaliser 

le mandat d’étude et de caractérisation du sol; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

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

mandat tel que soumis dans sa proposition pour un montant de 8 200 $ 

excluant les taxes applicables soit pris à même le budget 2019. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-08-14 Adjudication / offre de services professionnels - Surveillance et 

contrôle de qualité des matériaux 

 

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 la nécessité d’assurer la surveillance et le contrôle qualitatif des 

matériaux dans le cadre du projet afin que leur mise en place respecte les 

exigences des plans et devis du maître d’œuvre; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions à des services 

professionnels pour la surveillance et le contrôle qualitatif des matériaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil municipal octroie le contrat de la surveillance et le 
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contrôle qualitatif des matériaux à Labo Montérégie pour un montant de 

11 305 $, excluant les taxes applicables, pris à même le budget 2019. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-08-15 Adjudication / offre de services professionnels – Aménagement cœur 

villageois 

  

 ATTENDU le devoir de la Municipalité de veiller au développement de sa 

communauté, d’offrir un milieu de vie de qualité et des services répondant 

aux besoins de sa collectivité; 

 

  ATTENDU QUE la Municipalité requiert les services d’un professionnel en 

urbanisme afin de formuler des propositions d’aménagement pour revitaliser 

le cœur villageois, de prévoir son développement à moyen terme dans une 

perspective cohérente et d’embellissement urbain; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le conseil municipal accepte l’offre de service de monsieur 

Patrice Lacoste, urbaniste de profession, afin d’accomplir le mandat tel que 

soumis dans sa proposition pour un montant estimé à 10 400 $ excluant les 

taxes applicables, pris à même le budget 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-08-16 PIIA – Nouvelle enseigne – 1845, rue Principale Est 

 

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

architecturale (PIIA) est demandée par monsieur Maxime Brie, propriétaire, 

et que celle-ci concerne l’installation d’une nouvelle enseigne; 

 

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

de Saint-Paul-d’Abbotsford précise que toute nouvelle enseigne 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 ; 
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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’installation d’une nouvelle enseigne au 

1845, rue Principale Est. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-08-17 PIIA – Rénovation garage – 35, rang de la Montagne 

 

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

architecturale (PIIA) a déjà été étudiée par le Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU); 

 

ATTENDU QUE la nouvelle couleur choisie pour le bâtiment accessoire 

concorde avec les objectifs du 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 CCU estiment que le projet respecte 

encore les objectifs et les critères du PIIA; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter la demande de changement de couleur du garage au 

35, rang de la Montagne.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 Rapport des délégués 

 

Aucun rapport n’est présenté par les 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 20 h 00 et se termine à 20 h 17 

 

 

2019-08-18 

 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 et est levée à 20 h 17. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire      Directeur général 


