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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2785e 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 1er octobre 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 présent. 

 

 

2019-10-01 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 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 28 

 

 

Suivi des procès-verbaux et correspondances 

 

a)   

b)   

c)  
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2019-10-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 septembre 2019 

 

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

mardi 3 septembre 2019 à 19 h 00 il est proposé par monsieur  

Mario Larochelle 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 

 

 

2019-10-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du  

mardi 1er octobre 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 Blanchard et 

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

du 1er octobre 2019 pour la somme totale de 146 246,99 $ à même le budget 

2019 et d’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 troisième trimestre de 2019 pour un total 

de 346 401,61 $ sont entérinés. 
 

QUE le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà 

déboursés relativement au règlement 584-2015, le détail ainsi que 

l’ensemble des autres comptes tel que soumis. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-10-04 Quote-part de la Sûreté du Québec 2019 / Versement 2 de 2 

  

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

328 550 $ 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 deuxième versement au montant de 164 275 $, 

représentant 50 % de la facture annuelle et le paiement final annuel. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-10-05 Invitation diner FADOQ Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

 ATTENDU QUE le Club de l’âge d’or de Saint-Paul-d’Abbotsford organise 

le dîner annuel dimanche 24 novembre 2019 à 11 h 30; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire contribuer aux activités organisées 

par les organismes de la municipalité dont la FADOQ de Saint-Paul-

d’Abbotsford; 

 

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

au nom de la Municipalité; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’acheter 3 billets au coût de 25 $ / chacun et que la Municipalité 

sera représentée par des élus municipaux. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-10-06  Demande d’appui financier – Lancement de livre d’Anne Deslauriers 
 

ATTENDU QUE madame Anne Deslauriers sollicite un appui financier pour 

le lancement de son livre qui aura lieu le 17 novembre 2019 à la salle 

communautaire des loisirs de la Municipalité ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement au lancement du livre 

de madame Deslauriers par l’octroi d’une subvention de 100 $, 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 le paiement. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-10-07 Annulation protection optionnelle inondation 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 doit procéder au renouvellement de ses 

protections d’assurance;  

 

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 

d’annuler la garantie optionnelle « inondation » du contrat d’assurances 

générales de la Municipalité en date du 1er octobre 2019 avec la Mutuelle 

des municipalités du Québec;  
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QUE monsieur Robert Vyncke, maire, ou monsieur Jean-Raphaël Cloutier, 

directeur général, sont autorisés à signer les documents nécessaires à 

l’annulation de cette protection optionnelle d’inondation 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 

 

 

2019-10-08 Adoption du calendrier des assemblées du conseil municipal pour 

l’année 2020 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer les dates des séances ordinaires du 

conseil municipal pour l’année 2020 et d’adopter un calendrier des séances 

en ce sens; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de fixer les assemblées pour l’année 2020, comme suit : 

14 janvier, 4 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 11 août, 1er 

septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre (2 réunions) dont une 

réunion spécifique pour l’adoption des prévisions budgétaires 2021 et le PTI 

à cette même date et une réunion le 8 décembre pour l’année 2020; 

 

QUE chacune des réunions débutera à 19 heures à l’hôtel de ville sis au 

926, rue Principale Est à Saint-Paul-d’Abbotsford, à moins d’un avis public 

contraire à cet égard. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2019-10-09 Dépôt du calendrier des collectes des RDD et TIC 2020 

 

Le directeur général procède au dépôt du calendrier des collectes des 

résidus domestiques dangereux (RDD) et des technologies de l’information 

et des communications (TIC) pour l’année 2020. 
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2019-10-10 Travaux de pavage / réfections de certaines rues municipales 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à des travaux de pavage de 

la chaussée à des endroits précis sur la rue du Parc et le Petit rang 

Saint-Charles; 

 

ATTENDU QUE ces travaux doivent être effectués avant l’arrivée de l’hiver 

et que la chaussée se détériore davantage; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de procéder à des travaux de pavage sur la rue du Parc et le Petit 

rang Saint-Charles pour une dépense maximale de 22 000 $ 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 

 
 

2019-10-11 Travaux de drainage – rue des Cardinaux et rue Montcalm 

 

 ATTENDU les problématiques récurrentes relatives au drainage de certains 

secteurs situés sur la rue des Cardinaux et de la rue Montcalm et les 

solutions proposées ; 

 

 ATTENDU QUE les soumissions déposées par l’entreprise Excavation 

St-Césaire concernant des travaux d’excavation et de drainage nécessaires 

à la résolution de ces problématiques ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de procéder aux travaux d’excavation et de drainage nécessaires 

à la résolution des problématiques de drainage situé sur la rue des 

Cardinaux et de la rue Montcalm et d’octroyer le contrat à l’entreprise 

Excavation St-Césaire pour un montant total maximal de 20 000 $, plus les 

taxes applicables incluant les travaux de resurfaçage des lieux aux endroits 

nécessaires. 
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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 

 

 

2019-10-12 Travaux – Remplacements de ponceaux chemin de la Grande-Ligne et 

rue de l’Islet 

 

 ATTENDU QUE l’affaissement de certains ponceaux nécessite des travaux 

à court terme sur le chemin de la Grande-Ligne et de la rue L’Islet ; 

 

 ATTENDU la soumission déposée par l’entreprise Excavation St-Césaire  

le 29 août 2019 qui concerne des travaux de remplacement de ponceaux; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser la dépense pour les travaux de remplacement de 

ponceaux, effectués par l’entreprise Excavation St-Césaire pour un montant 

maximal de 15 000 $, plus les taxes applicables incluant les travaux de 

resurfaçage au niveau desdits ponceaux,  

 

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

travaux publics. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-10-13 Renouvellement de l’entente intermunicipale de prévention incendie 

pour l’année 2020 

 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’incendie de 

Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville a transmis à la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford une proposition de renouvellement de l’entente 

intermunicipale de prévention incendie concernant les risques moyens, 

élevés et très élevés pour l’année 2020; 

 

ATTENDU QUE l’indice des prix à la consommation (IPC) pour la province 

de Québec, de mai 2018 à mai 2019, est de 2,4 %, mais qu’une hausse de 

l’IPC est anticipée au cours des prochains mois ; 
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ATTENDU QUE conséquemment à ces faits et selon la correspondance de 

la Régie en date du 29 juillet 2019 soumise à la Municipalité, le tarif pour le 

technicien de prévention incendie sera augmenté de 2,50 $ / h pour l’année 

2020; 

 

ATTENDU QUE toutes les autres conditions stipulées à l’entente actuelle et 

applicables pour l’année en cours demeureront identiques pour l’année 

2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

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

proposition de renouvellement de la Régie intermunicipale d’incendie de 

Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville, telle que soumise                   

avec une majoration du tarif horaire du technicien en prévention incendie de 

2.50 $ / h; 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la Régie comme document 

faisant foi de l’acceptation officielle du renouvellement de l’Entente du 

1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 avec la Municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-10-14 Programme de financement du Ministère de la Sécurité Publique 

(MSP)– Formation pompier 

 

ATTENDU QUE le « Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal » prévoit les exigences de formation 

pour les pompiers des Services de sécurité incendie afin d’assurer une 

qualification professionnelle minimale; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 

compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 

situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 

à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019 ;   
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ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 

d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 

manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui exercent au sein des Services municipaux en sécurité 

incendie; 

 

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

bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 

 

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

formation de quatre (4) pompiers pour des programmes, excluant celui de 

Pompier I et Pompiers II et de deux (2) pompiers pour le programme 

Pompier I au cours de la prochaine année afin de répondre efficacement et 

de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère 

de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Rouville en 

conformité avec l’article 6 du Programme; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de présenter une demande d’aide financière pour la formation de 

ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 

formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 

Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Rouville. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-10-15 PIIA – Modification d’apparence en façade / 1061 – 1065, rue Principale 

Est 

 

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

architecturale (PIIA) est demandée par Brigitte Mayer, nouvelle propriétaire, 

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

résidence au 1061-1065, rue Principale Est; 
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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 ne respecte pas les objectifs et les critères du PIIA en 

ce qui concerne les couleurs existantes du bâtiment et le changement de 

couleur pour les garde-corps et le plancher; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de refuser la demande de modification de l’apparence de la 

façade au 1061-1065, rue Principale Est tel que présentée. Le conseil est 

d’avis que le citoyen devra choisir une couleur qui s’harmonisera avec la 

résidence et le voisinage ; dans ce cas-ci blanc serait la couleur acceptable; 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-10-16 PIIA – Modification du bâtiment accessoire / 39, rue Sainte-Anne 

 

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

architecturale (PIIA) est demandée par Alain Blais, propriétaire, et que celle-

ci concerne la modification du garage existant au 39, rue Sainte-Anne; 

 

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

Saint-Paul-d’Abbotsford précise que tout bâtiment accessoire d’une 

superficie de plus de 60 mètres carrés est assujetti 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 QU’IL existe déjà une résidence qui est de couleur bleu et un 

bâtiment accessoire de couleur brun sur le terrain; 

 

ATTENDU QUE le futur bâtiment semble d’une couleur différente des 

bâtiments existants;  
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ATTENDU QUE le projet respecte les objectifs et les critères du PIIA; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’accepter la demande de modification du bâtiment accessoire, 

au 39 rue Sainte-Anne sous certaines conditions recommandées par le 

comité consultatif d’urbanisme (CCU) établies comme suit : qu’il y ait 

harmonisation des couleurs entre la résidence, le bâtiment accessoire 

existant et le futur bâtiment. De plus, que la porte latérale du garage devrait 

être de couleur blanche et non en bois pour équilibrer le visuel du bâtiment. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-10-17 PIIA – Agrandissement d’une érablière / lot 3 516 144 - #340 

Mont-Yamaska 

 

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

architecturale (PIIA) est demandée par Robert Bernard, propriétaire, et que 

celle-ci concerne l’agrandissement de l’érablière, « Au Montagnard », situé 

dans le mont Yamaska; 

 

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

Saint-Paul-d’Abbotsford précise que tous terrains situés sur le mont 

Yamaska est assujetti 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 le bâtiment est déjà existant et que la demande est pour 

un agrandissement; 

  

ATTENDU 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 de l’érablière « Au 

Montagnard » situé dans le Mont Yamaska tel que présenté au comité 

consultatif d’urbanisme. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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 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. 

 

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 49 et se termine à 20 h 05. 

 

 

2019-10-18 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 06. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire      Directeur général 


