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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2784e 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 3 septembre 2019, à 

19 h 00 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 Robert Vyncke qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée de monsieur Mario Blanchard. 

 

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. 

 

 

2019-09-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Christian Riendeau 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 01 et se termine à 19 h 09. 

 

 

Suivi des procès-verbaux et correspondances 

 

a)   

b)   

c)  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 SEPTEMBRE 2019 À 19 h 00 
 

 
 

2019-09-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 13 août 2019 

 

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

mardi 13 août 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 

 

 

2019-09-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du  

mardi 3 septembre 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 3 septembre 2019 pour la somme totale de 161 496.85 $ 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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2019-09-04 Héritage Abbotsford – Activité-bénéfice 22 septembre 2019 

 

 ATTENDU QUE l’organisme Héritage Abbotsford organise un concert à 

l’Église anglicane St-Paul’s le 22 septembre 2019 à 15 h; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire contribuer à la survie du patrimoine 

sur son territoire et qu’en plus, ce lieu constitue un lieu historique classé par 

le gouvernement du Québec, comprenant l’Église anglicane St-Paul’s, 

l’église United, la salle communautaire Fisk, le presbytère et les deux 

cimetières; 

 

 ATTENDU QUE les élus conviennent de participer à cette activité-bénéfice 

au nom de la Municipalité; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’acheter deux (2) billets pour le concert de François Dompierre 

qui se déroulera le 22 septembre 2019 à 15 h à l’Église anglicane St-Paul’s. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2019-09-05 Autorisation d’agir au nom et pour le compte de la Municipalité dans 

le cadre de l’opération cadastrale sur le lot 3 517 068 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à une opération 

cadastrale sur le lot 3 517 068 du cadastre du Québec visant à créer les lots 

6 325 310 et 6 325 311 du cadastre du Québec; 
 

ATTENDU QUE l’entreprise Daniel Touchette Arpenteur/géomètre, a 

préparé les documents requis concernant ladite opération cadastrale le                

15 juin 2019 sous sa minute 2956; 

 

ATTENDU QUE des documents officiels devront être signés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général, Monsieur Jean-Raphaël Cloutier, 

à titre de représentant de la Municipalité à signer au nom et pour le compte 

de la Municipalité tout document requis concernant ladite opération 

cadastrale. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-09-06 Adjudication / Appel d’offres – Entretien des chemins d’hiver 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé, conformément aux lois, 

politiques et règlements en vigueur, à un appel d’offres publiques pour 

l’entretien des chemins d’hiver #AO20190701 pour les saisons hivernales 

2019 à 2024; 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal après analyse des soumissionnaires 

potentiels décidera de l’option choisie ainsi que de la durée du contrat à 

accorder au soumissionnaire retenu, soit pour un mandat d’une durée de     

3 ans ou de 5 ans; 

 

 ATTENDU QU’après le respect des processus utilisés par le biais du 

système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), 

une seule (1) soumission a été déposée conformément aux documents 

exigés incluant les déclarations du soumissionnaire et de conflit d’intérêts 

potentiel de la Politique de gestion contractuelle; 

  

ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a été effectuée le  

21 août 2019 comme prévu et que les résultats des soumissions déposées 

se détaillent comme suit : 

 

SOUMISSION A – Tarif pour les rues incluses à l’annexe A – 30.18 km 

 

Nom de l’entreprise 

Montant au bordereau de soumission 

selon la durée du contrat 

3 ans 5 ans 

Excavation St-Césaire 410 668.06 $ 692 254.13 $ 

 

SOUMISSION B – Tarif pour les rues incluses à l’annexe B – 41.88 km 

 

Nom de l’entreprise 

Montant au bordereau de soumission 

selon la durée du contrat 

3 ans 5 ans 

Excavation St-Césaire 671 713.84 $ 1 143 598.84 $ 

 

SOUMISSION C – Tarif horaire pour équipements spécialisés 

 

Nom de l’entreprise 

Montant au bordereau de soumission 

Épandeur Chasse-neige Équipement 

stationnement 

Excavation St-Césaire 201.21 $ / h 201.21 $ / h 143.72 $ / h 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford mandate 

l’entreprise Excavation St-Césaire pour l’exécution de l’entretien des 

chemins municipaux cités à la soumission A pour une durée de 5 ans, soit 

pour un montant de 692 254.13$. Le tout conformément à sa soumission en 

date du 19 août 2019 accompagnée des annexes faisant partie intégrante 

de sa proposition. 

  

 QU’au besoin, la Municipalité peut se prévaloir des services cités à la 

soumission C pour des services d’épandage, de chasse-neige et/ou 

d’équipement de stationnement aux tarifs horaires cités dans le bordereau 

de soumission faisant partie intégrante de sa proposition du 19 août 2019;   

 

 QUE le contrat lui soit accordé à compter du 1er novembre 2019 pour une 

durée de 5 ans et est valide jusqu’à la fin de la période de dégel de l’année 

2024; 

 

QUE toutes les clauses stipulées au cahier des charges doivent être 

respectées, et qu’à défaut de s’y conformer, la soumission est rejetée. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-09-07 Travaux de nettoyage de ponceaux 

 

 ATTENDU QU’à la suite du nettoyage des fossés, certains ponceaux de la 

municipalité nécessitent un entretien afin de permettre un meilleur 

écoulement des eaux; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de procéder au nettoyage des ponceaux nécessitant un entretien 

pour l’écoulement des eaux ou ajustements de ponceau pour une dépense 

maximale au budget général de 15 000 $, incluant tous les frais inhérents, 

plus les taxes applicables. 

 

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

travaux publics. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-09-08 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec lot 3 317 274 

 

ATTENDU QUE la demanderesse, ferme Marc Ménard inc., est propriétaire 

du lot 3 517 274 du cadastre du Québec d'une superficie de 13 284,9 m²; 

 

ATTENDU QUE la demanderesse désire acquérir de Ferme Mérou inc., 

codemanderesse et compagnie apparentées, les lots contigus 3 519 182, 

3 519 184 ptie et 3 519 181 ptie d'une superficie totale approximative de 

35.67 ha; 

 

ATTENDU QUE la superficie visée par la demanderesse est contiguë à son 

emplacement et lui permettra d’y consolider et développer sa production; 

 

ATTENDU QUE ferme Marc Ménard inc. pourra respecter les différentes 

normes et règlements en vigueur, notamment en matière de distances 

séparatrices relatives aux odeurs; 

 

ATTENDU QUE le projet de la demanderesse vise à préserver sa capacité 

de production actuelle et à permettre la consolidation et le développement 

de ses activités avicoles (pondeuses et poulettes) et finalement à favoriser 

le transfert éventuel à la relève; 

 

ATTENDU QU’il s'agit d'un morcellement à des fins agricoles avec 

remembrement qui sera structurant pour la communauté et l'exploitation 

agricoles; 

 

ATTENDU QUE les entités foncières reconfigurées de 40 et 37 ha seront 

de superficies suffisantes pour pratiquer l'agriculture, notamment pour 

l’exploitation avicole; 

 

ATTENDU QUE les entités foncières reconfigurées demeureront fortement 

représentatives de la tenure des terres du secteur; 

 

ATTENDU QUE le lotissement et le morcellement/remembrement projeté 

sont conformes à la réglementation municipale applicable; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’appuyer la demande de ferme Marc Ménard inc. et de 
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recommander fortement à la Commission de protection du territoire agricole 

du Québec (CPTAQ) d'autoriser, dans le cadre d'un morcellement à des fins 

agricoles, le lotissement et l'aliénation des lots 3 519 182, 3 519 181 ptie et 

3 519 184 ptie du cadastre du Québec d'une superficie totale approximative 

de 35.67 ha pour remembrement à sa propriété (lot 3 517 274 de 1,33 ha), 

le tout tel que localisé de façon approximative sur les plans accompagnant 

la demande. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-09-09 PIIA – Agrandissement / 1375, rue Principale Est 

 

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

architecturale (PIIA) est demandée par Alexandre Desfossés, propriétaire, 

et que celle-ci concerne l’agrandissement de la résidence au  

1375, rue Principale Est; 

 

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

Saint-Paul-d’Abbotsford précise que tout nouvel agrandissement qui 

modifie la façade principale 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 d’agrandissement au 1375, rue Principale 

Est.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-09-10 PIIA – Modification de l’apparence en façade / 10 – 12  rue Codaire 

 

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

architecturale (PIIA) est demandée par Gérard Paquette et Jean-Louis Dion, 

propriétaires, et que celle-ci concerne la modification de l’apparence 

extérieure de la résidence au 10 -12, rue Codaire; 

 

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

Saint-Paul-d’Abbotsford précise que tous travaux qui modifient l’apparence 

extérieure de la façade principale sont 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 Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de modification de l’apparence de la 

façade au 10-12, rue Codaire. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-09-11 Dérogation mineure – Agrandissement / 1061 – 1065, rue Principale Est 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est faite par monsieur Michel 

Proulx, ancien propriétaire du 1061-1065, rue Principale Est; 

 
CONSIDÉRANT QU’UN permis fut délivré le 9 septembre 1980 concernant 

l’agrandissement portant le numéro 757, propriété de monsieur Gilles Proulx 

à cette époque; 

 
ATTENDU QU’UNE résolution du conseil datée du 6 octobre 1986 fut 

envoyée au propriétaire du temps qui ne fait seulement référence à la norme 

de la réglementation en vigueur; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité n’a jamais considéré de demander la 

démolition dudit agrandissement; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 SEPTEMBRE 2019 À 19 h 00 
 

 
 

ATTENDU QUE cette demande ne cause pas préjudice sérieux aux voisins; 

 

ATTENDU QUE la dérogation devrait être acceptée selon la condition 

suivante : si le bâtiment devait être reconstruit, nonobstant la circonstance, 

la réglementation en vigueur devra s’appliquer. La partie de bâtiment qui est 

concernée par cette dérogation ne pourra jamais bénéficier de droits acquis 

compte tenu du permis 757 qui a été délivré pour cet agrandissement et qui 

démontre que le bâtiment devait suivre le même alignement que le bâtiment 

existant; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter la dérogation mineure concernant la demande pour un 

agrandissement non conforme en mentionnant que cette dérogation est de 

tolérance. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-09-12 Dérogation mineure – Bâtiment accessoire / 1061 – 1065, rue Principale 

Est 

 

ATTENDU QUE la présente demande est faite par monsieur Michel Proulx, 

ancien propriétaire du 1061-1065, rue Principale Est; 

 

ATTENDU QU’UN certificat de localisation qui date du 26 septembre 1986 

décrit le bâtiment accessoire concerné; 

 

ATTENDU QU’il n’y pas de permis de construction dudit bâtiment dans le 

dossier de propriété; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité n’a jamais considéré de demander la 

démolition du bâtiment accessoire; 

 

ATTENDU QUE cette demande ne cause pas préjudice sérieux aux voisins. 

Cependant, si le bâtiment devait être reconstruit nonobstant la circonstance, 

la réglementation en vigueur devra s’appliquer; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter la dérogation mineure concernant la demande pour un 
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agrandissement non conforme en mentionnant que cette dérogation est de 

tolérance;  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-09-13 Dérogation mineure – Véranda / 195, Grand rang Saint-Charles 

 

ATTENDU QUE la présente demande est faite par monsieur Rock Marcoux, 

propriétaire du 195, Grand rang Saint-Charles; 

 

ATTENDU QUE la superficie demandée par le propriétaire pour la véranda 

est de 29,7 m²; 

 

ATTENDU QUE la superficie maximale autorisée est de 25 m² dans la 

réglementation; 

 

ATTENDU QUE la véranda se retrouve en cour arrière de la résidence 

attachée à celle-ci et que les distances par rapport aux limites du lot sont 

respectées; 

 

ATTENDU QU’UN patio de la même dimension était déjà existant au même 

emplacement; 

 

ATTENDU QUE cette demande ne cause pas préjudice sérieux aux voisins; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la dérogation mineure concernant la demande pour 

une construction de véranda de 29,7 m² au lieu de 25 m² qui est la norme 

de la réglementation.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-09-14 Dérogation mineure – Pergola / 675, rang de la Montagne 

 

ATTENDU QUE la présente demande est faite par monsieur Michel 

Marcoux, propriétaire du 675, rang de la Montagne; 

 

ATTENDU QUE la superficie demandée par le propriétaire pour la pergola 

est de 66.9 m²; 
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ATTENDU QUE la superficie maximale autorisée dans la réglementation 

municipale est de 45 m²; 

 

ATTENDU QUE la dimension de la résidence est de bonne grandeur; 

 

ATTENDU QUE l’emplacement de la résidence est loin de la route; 

 

ATTENDU QUE cette demande ne cause pas préjudice sérieux aux voisins; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la dérogation mineure concernant la demande pour 

une construction de pergola de 66,90 m² au lieu de 45 m² qui est la norme 

de la réglementation; 

 

QUE Monsieur Marcoux demande le remboursement de la dérogation 

mineure.  

 

QUE le conseil s’oppose à cette requête, car en acceptant cette demande 

de dérogation mineure celui-ci juge que le remboursement ne s’applique 

pas dans un cas comme celui-ci. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-09-15 Dérogation mineure – Enseigne bâtiment agricole / 1845, rue Principale 

Est 

 

ATTENDU QUE la présente demande est faite par monsieur Martin Brie, 

propriétaire du 1845, rue Principale Est; 

 

ATTENDU QUE la superficie demandée par le propriétaire pour l’enseigne 

est de 8.85 m²; 

 

ATTENDU QUE la superficie maximale autorisée dans la réglementation 

est de 4 m²  

 

ATTENDU QUE la façade du bâtiment est de grande dimension; 

 

ATTENDU QUE la dimension de l’enseigne se compose de lettres et d’une 

pomme; 
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ATTENDU QU’UNE enseigne sert à représenter le commerce qui l’abrite; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment est à une bonne distance du chemin; 

 

ATTENDU QUE l’enseigne est de bon goût; 

 

ATTENDU QUE cette demande ne cause pas préjudice sérieux aux voisins; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la dérogation mineure concernant la demande pour 

une enseigne de 8,85 m² au lieu de 4 m² qui est la norme de la 

réglementation.  

 

QUE le conseil municipal accepte le remboursement des frais relatifs à cette 

demande de dérogation mineure, car celle-ci aurait dû être présentée et 

considérée lorsque l’enseigne a fait l‘objet d’une demande au plan 

d’implantation et d’intégration architecturale lors du comité consultatif 

d’urbanisme du 17 juillet 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 

 

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 34 et se termine à 19 h 40. 
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2019-09-16 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU que la séance 

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

soit et est levée à 19 h 40. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire      Directeur général 


