
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 MARS 2020 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2795e 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 mars 2020, à 

19 h à laquelle sont présents messieurs les conseillers Mario Blanchard, 

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. 

 

Absences justifiées de madame Mélanie Duchesneau et monsieur Mario 

Larochelle. 

 

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. 

 

 

2020-03-01 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 19 h 00 et se termine à 19 h 00. 

 

 

Suivi des procès-verbaux et correspondances 

 

a) Lettre remerciement – Les enfants de l’Opéra 
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2020-03-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 4 février 

2020  

 

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

tenue le mardi 4 février 2020 à 19 h 00, il est proposé par monsieur 

Mario Blanchard 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 

 

 

2020-03-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

3 mars 2020 

  

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même les budgets 2019 et 2020; 

 

ATTENDU QUE conformément au règlement 602-2017 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 Pierre Pelletier et 

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

3 mars 2020 pour la somme totale de 551,85 $ à même le budget 2019 et 

pour la somme totale de 150 522,06 $ à même le budget 2020 et d’en 

autoriser leur paiement. 

 

QUE le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà 

déboursés relativement au règlement 602-2017, le détail ainsi que 

l’ensemble des autres comptes. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-03-04 Avril mois de la jonquille – Société canadienne du cancer 

 

 ATTENDU QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 

reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc 

important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 

 

 ATTENDU QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de 

son entourage prendront le rôle de proche aidant; 

 

 ATTENDU QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en 

adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé 

qui protègent les Québécois et les Québécoises; 

 

 ATTENDU QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 

8 %, passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c’est grâce au 

financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenues et 

que nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer; 

 

 ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 

bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises 

atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, 

la prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les 

dernières données probantes et la défense de l’intérêt public; 

 

ATTENDU QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume 

pas à un diagnostic, à la chimiothérapie et aux cicatrices. Par l’entremise de 

ses programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et 

Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité 

de vie et un bien-être; 

 

ATTENDU QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la 

jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer 

encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif 

pour les personnes touchées par le cancer; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford encourage la population à accorder 

généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
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QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’organisme comme appui 

moral à leurs démarches et implications auprès la population québécoise et 

canadienne. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-03-05 Gala Méritas de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy (PGO) 2020 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité tient à soutenir l’effort des jeunes étudiants 

du secondaire issus de son territoire; 

 

 ATTENDU QUE l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy tient un Gala 

méritas chaque année pour souligner l’effort ou l’amélioration marquée des 

élèves dans différents champs de compétence; 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite accorder la somme de 100 $ 

au récipiendaire de Saint-Paul-d’Abbotsford dans le cadre du Gala méritas 

de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy prévu le 20 mai 2020; 

 

 ATTENDU QUE le conseil désire également souligner la semaine de la 

persévérance scolaire et ainsi encourager la détermination et l’assiduité des 

nominés de Saint-Paul-d’Abbotsford en leur accordant un montant de 25 $ 

chacun selon le budget établi relativement au nombre de nominés; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’encourager les étudiants de Saint-Paul-d’Abbotsford en leur 

offrant un prix, en guise de soutien vers l’accomplissement de leurs objectifs 

personnel et professionnel  

 

QUE le maire, monsieur Robert Vyncke, et les conseillers intéressés à 

participer à l’événement soient délégués à assister au Gala méritas afin de 

remettre les récompenses aux récipiendaires. 

 

 QU’une remise officielle des bourses soit faite lors d’un événement à l’hôtel 

de ville pour célébrer les nominés. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-03-06 Vente pour taxes MRC de Rouville / Nomination du représentant 

 

ATTENDU QUE certains dossiers relativement à des comptes de taxes non 

payés seront transmis à la MRC de Rouville en vue de la vente pour taxes 

de l’année 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford autorise le directeur général à transmettre, dans les 

délais demandés par la MRC de Rouville, la liste des dossiers en vue de la 

vente pour taxes de l’année 2020;  

 

QUE le conseil municipal autorise Jean-Raphaël Cloutier, directeur général 

ou monsieur Robert Vyncke, Maire, à représenter la Municipalité lors de la 

vente pour taxes 2020 à la MRC de Rouville. 

 

QUE Jean-Raphaël Cloutier, directeur général ou monsieur Robert Vyncke, 

maire, sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les 

documents nécessaires au déroulement de la vente pour taxes 2020. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-03-07 Autorisation d’agir au nom et pour le compte de la Municipalité dans 

le cadre de l’opération cadastrale sur le lot 3 518 616 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à une opération 

cadastrale sur le lot 3 518 616 du cadastre du Québec visant à créer les lots 

6 341 075, 6 341 076 et 6 341 077 du cadastre du Québec; 

 

ATTENDU QUE l’entreprise Daniel Touchette Arpenteur-Géomètre, a 

préparé les documents requis concernant ladite opération cadastrale le 

4 octobre 2019 sous sa minute 3020; 

 

ATTENDU QUE des documents officiels devront être signés; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau 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 

 

 

2020-03-08 Autorisation appel d’offres pour travaux de réfection de la chaussée et 

certains ponceaux du rang Papineau et du rang de la Montagne – 

Programme d’aide à la voirie locale, volet Redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL) 

 

ATTENDU la résolution 2020-01-20; 

 

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

demande d’aide financière au Ministère des Transports pour la réalisation 

des travaux admissibles dans le cadre du programme d’aide à la voirie 

locale (PAV), volet Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une communication du Ministère des 

transports concernant l’acceptation, sous condition de l’approbation finale, 

de l’aide financière du volet Redressement des infrastructures routières 

locales (RIRL); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

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

à déposer, dès la confirmation finale du Ministère des transports, l’appel 

d’offres pour les travaux de réfection de la chaussée et ponceaux du rang 

Papineau et du rang de la Montagne sur le site Système Électronique 

d’Appel d’Offres (SEAO). 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM-2020-03-09 Avis de motion – Règlement 635-2020 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, lequel abrogera le 

règlement numéro 602-2017 

 

Monsieur Pierre Pelletier DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un règlement 

635-2020 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, lequel abrogera le règlement numéro 602-2017. 

 

L’avis de motion est accompagné d’une dispense de lecture lors de son 

adoption. 

 

 

DP-2020-03-10 Dépôt d’un projet de règlement – Règlement 635-2020 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, 

lequel abrogera le règlement numéro 602-2017 

 

 Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement 635-2020 

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, 

lequel abrogera le règlement numéro 602-2017 et demande au directeur 

général de procéder à l’explication du projet de règlement. 

 

 

2020-03-11 Renouvellement – Formation Secourisme en milieu de travail 

 

 ATTENDU QUE pour l’année 2020, la Municipalité doit voir à la formation 

en premiers soins des employés municipaux et que cette formation est 

majoritairement subventionnée par la Commission des normes, de l'équité, 

de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité retient l’offre de services de Gestion 

paramédicale déposée le 21 janvier 2020 afin d’effectuer la formation de 

premiers soins aux employés municipaux accrédités par la CNESST; 
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 ATTENDU QUE les journées des 29 et 30 avril 2020 ont été planifiées afin 

d’offrir à l’ensemble des employés municipaux la formation de premiers 

soins; 

 

ATTENDU QUE les dates retenues chevauchent les heures d’ouverture des 

bureaux administratifs de l’hôtel de ville; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser les dépenses relatives au renouvellement de la 

formation Secourisme en milieu de travail. 

 

QUE le conseil autorise la fermeture des bureaux administratifs de l‘hôtel 

de ville lors des deux journées planifiées afin que tous les employés 

municipaux puissent suivre la formation de premiers soins. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-03-12 Assistance technique et administrative / Offre de services 

professionnels Tetra Tech QI inc. 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité requiert les services professionnels d’une 

firme en génie civil afin de réaliser différentes études ou expertises de petite 

et moyenne envergure qui nécessitent l’assistance d’un ingénieur ou de 

personnel technique spécialisé; 

 

 ATTENDU QUE la firme Tetra Tech QI inc. a déposé une proposition datée 

du 12 février 2020 à la Municipalité comprenant une liste de services 

pouvant être requis; 

 

 ATTENDU les différents projets de subvention en cours, les demandes à 

définir pour 2020 et les programmes à venir; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de retenir les services de Tetra Tech QI inc. afin d’accomplir le 

mandat tel que soumis dans sa proposition. 

 

 QU’une somme préautorisée de 20 000 $ à titre de prévision budgétaire, 

excluant les taxes applicables, soit prise, au besoin, à même le budget 2020; 
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 QUE le directeur général dépose à même les comptes payables la liste et 

la description des dépenses reliées à cette résolution. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-03-13 Plans et devis – rangs Papineau et de la Montagne / Offre de services 

professionnels Tetra Tech QI inc. 

 

 ATTENDU QUE la firme Tetra Tech QI inc. a soumis une offre de service 

pour honoraires professionnels – plans et devis et documents pour appel 

d’offres / réfection des rangs Papineau et de la Montagne en date du 

18 février 2020; 

 

 ATTENDU les travaux prévus et acceptés dans le cadre du programme 

d’aide à la voirie locale – Volets Redressement des infrastructures routières 

locales (RIRL); 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’accepter l’offre de services de la firme Tetra Tech QI inc. au 

montant 21 650 $ plus les taxes applicables. 

 

 QUE le directeur général dépose à même les comptes payables la liste et 

la description des dépenses reliées à cette résolution. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-03-14 Autorisation d’élaguer les livres retirés des rayons de la bibliothèque 

 

ATTENDU QUE la mission de la bibliothèque en est une de diffusion plutôt 

que de conservation; 

 

ATTENDU QUE pour conserver une collection attrayante, la bibliothèque 

doit se départir périodiquement de certains documents; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité adoptera, au courant de l’année 2020, une 

Politique d’élagage afin de guider le personnel de la bibliothèque dans le 

processus d’évaluation et d’élagage de sa collection; 
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ATTENDU QUE certains livres ont déjà été retirés des rayons de la 

bibliothèque et que ceux-ci sont des biens publics appartenant à la 

Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de procéder à l’élagage des livres retirés en attendant la mise en 

place de la Politique d’élagage. 

 

QUE les bénévoles de la bibliothèque municipale, sous la supervision de 

Madame Julie Giguère, directrice des services municipaux, procéderont à 

l’élagage des ouvrages déjà retirés des rayons. 

 

QUE les livres retirés soient distribués dans les boîtes Croque-livres, remis 

à des organismes locaux ou, en dernier recours, lorsqu’un document est 

abîmé, sale ou contient de l’information désuète, envoyé au recyclage. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-03-15 Adhésion au Centre régional de services aux bibliothèques publiques 

de la Montérégie inc. 

 

ATTENDU QUE la Municipalité adhère à la mission de la bibliothèque 

publique qui est de « Mettre gratuitement à la disposition de toute sa 

population la documentation écrite ou autre, adaptée à l’époque, dans un 

lieu agréable et facile d’accès, afin de permettre à chaque individu, quels 

que soient son âge et ses capacités, de parfaire sa culture, de poursuivre 

son éducation personnelle, de s’informer et de se récréer. »; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite bonifier l’offre déjà en place dans 

sa bibliothèque municipale; 

 

ATTENDU QUE le Centre Régional de services aux bibliothèques publiques 

de la Montérégie inc. (Réseau BIBLIO de la Montérégie) a pour mission de 

développer et soutenir un réseau régional de bibliothèques en Montérégie; 

 

ATTENDU QUE le Réseau BIBLIO de la Montérégie offre l’accès à une 

variété de ressources physiques et numériques, un service de prêts entre 

bibliothèques, des ressources pour le personnel de la bibliothèque et 

d’autres services permettant de bonifier l’offre actuelle; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a reçu copie des trois conventions 

préparées par le Centre régional de services aux bibliothèques publiques 

de la Montérégie inc. pour déterminer les modalités de financement et 

d’implantation de leurs services dans la bibliothèque de la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que messieurs Robert Vyncke, maire, et Jean-Raphaël Cloutier, 

directeur général, soient autorisés à signer les trois conventions pour joindre 

le Réseau BIBLIO de la Montérégie pour et au nom de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soient : 

- La convention d’affiliation; 

- La convention de subvention dans le cadre du programme Simb@; 

- La convention pour l’Exploitation d’un système informatique modulé 

pour la bibliothèque affiliée Simb@. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Monsieur Pierre Pelletier, conformément au Code d’éthique et de 

déontologie de la Municipalité, déclare à voix haute être dans une situation 

où il est susceptible de devoir faire un choix entre l’intérêt d’un proche direct 

et celui de la Municipalité. En conséquence, en plus de ce qui précède, 

monsieur Pelletier précise avoir divulgué la nature générale de son intérêt, 

puis avoir quitté toute séance non publique, pour tout le temps qu’ont duré 

les délibérations sur cette question. Il déclare donc ne pas avoir participé 

aux délibérations et discussions préalables relatives à la prochaine 

résolution, qu’il se retire du débat touchant la prochaine résolution et 

s’abstient d’un vote sur celle-ci.  Monsieur Pelletier recule sa chaise afin de 

ne pas influencer le vote. 

 

2020-03-16 Nomination annuelle des membres du CCU, du président et 

vice-président 

 

ATTENDU le règlement 607-2017 adopté par la résolution 2017-12-25; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal nomme les personnes suivantes au 

titre de membres citoyens du comité consultatif d’urbanisme de la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford;  

 

ATTENDU la nomination du président et vice-président;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de nommer à titre de membres citoyens du CCU mesdames Lucie 

Massé Jutras, Isabelle Audet et Marie-Josée Roy ainsi que messieurs 

Jean-Marie Bergman, Dominic Allaire et Daniel Lefebvre. 

 

QUE monsieur Daniel Lefebvre est nommé au poste de Président et 

madame Lucie Massé Jutras au poste de Vice-présidente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS À LA 

TABLE DE DÉLIBÉRATION 

 

Monsieur Pierre Pelletier est de retour à la table des conseillers. 

 

 

AM-2020-03-17 Avis de motion / Règlement 636-2020 modifiant le règlement 607-2017 

constituant le comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 

 Monsieur Mario Blanchard DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un règlement 

636-2020 qui aura pour titre « Règlement 636-2020 modifiant le règlement 

607-2017 constituant le comité consultatif d’urbanisme (CCU) » tel que 

décrit dans ledit projet de règlement qui sera déposé dans cette même 

séance. 

 

 

DP-2020-03-18 Dépôt du projet de règlement / Règlement 636-2020 modifiant le 

règlement 607-2017 constituant le comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) 

 

 Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement 636-2020 intitulé           

«Règlement 636-2020 modifiant le règlement 607-2017 constituant le 

comité consultatif d’urbanisme (CCU)» et demande au directeur général de 

procéder à l’explication du projet de règlement. 

 

 

 

 

 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 MARS 2020 À 19 H 
 

 
 

AM-2020-03-19 Avis de motion – Règlement 637-2020 / Règlement sur les usages 

conditionnels (UC) 

 

 Monsieur Christian Riendeau DONNE avis de motion de l’adoption, lors 

d’une séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un 

règlement portant le numéro 637-2020 qui aura pour titre « Règlement sur 

les usages conditionnels (UC) » tel que décrit dans ledit projet de règlement 

qui sera déposé dans cette même séance. 

 

 

2020-03-20 Dépôt et adoption du premier projet de règlement – Règlement 

637-2020 / Règlement sur les usages conditionnels (UC) 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire se doter d’un règlement relatif aux 

Usages conditionnels (UC) pour le territoire de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 ATTENDU QU’un avis de motion (AM-2020-03-19) a été donné lors de la 

séance régulière du 3 mars 2020; 

 

 ATTENDU QU’une séance de consultation publique est prévue pour être 

tenue le 18 mars 2020 afin de présenter, conformément à la loi, le règlement 

637-2020 relatif aux Usages conditionnels (UC); 

 

 ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 

règlement dans les délais prévus par la loi; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement 637-2020 / Règlement 

sur les Usages conditionnels (UC). 

 

QUE le directeur général procède à l’explication du projet de règlement. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM-2020-03-21 Avis de motion / Règlement 638-2020 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) 

 

 Monsieur Mario Blanchard DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un règlement 

portant le numéro 638-2020 qui aura pour titre « Règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) » tel que décrit dans ledit projet de règlement qui sera déposé 

dans cette même séance. 

 

 

2020-03-22 Dépôt et adoption du projet de règlement 638-2020 / Règlement sur les 

Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire se doter d’un règlement relatif aux 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) pour le territoire de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 ATTENDU QU’un avis de motion (AM-2020-03-21) a été donné lors de la 

séance régulière du 3 mars 2020;  

 

 ATTENDU QU’une séance de consultation publique est prévue pour être 

tenue le 18 mars 2020 afin de présenter, conformément à la loi, le règlement 

638-2020 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 

 ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 

règlement dans les délais prévus par la loi; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter le projet de règlement 638-2020 / Règlement sur les 

Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI). 

 

QUE le directeur général procède à l’explication du projet de règlement. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 MARS 2020 À 19 H 
 

 
 

2020-03-23 PIIA – Construction maison / Lot 4 607 760 

 

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

architecturale (PIIA) est demandée par Francis Bellemare, propriétaire, et 

que celle-ci concerne la construction d’une maison unifamiliale isolée avec 

revêtement extérieur constitué de déclin d’acier de couleur gris foncé avec 

une toiture en bardeaux d’asphalte gris clair, pignons décoratifs et chevrons 

de bois traité; 

 

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

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

assujettie au PIIA; 

 

ATTENDU QUE la propriété se trouve dans un secteur relativement récent 

(Villa-Fortier); 

 

ATTENDU QUE la construction permet de consolider le milieu bâti en 

diminuant le nombre de terrains vacants; 

 

ATTENDU QUE la demande est accompagnée des documents requis et 

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

 

ATTENDU QUE l’architecture préconisée se rapproche de celle des 

maisons environnantes; 

 

ATTENDU QUE le garage a une largeur supérieure à ce qui s’est construit 

aux alentours dans les dernières années; 

 

ATTENDU QUE les membres du 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 maison unifamiliale 

isolée avec garage intégré sur le lot 4 607 760 tel que recommandé par le 

CCU.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 MARS 2020 À 19 H 
 

 
 

2020-03-24 Camp de jour / Été 2020 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite offrir un service de Camp de jour 

spécialisé durant la période estivale 2020; 

  

ATTENDU QUE le conseil désire continuer d’aider les jeunes familles à 

organiser et planifier leur été en raison du congé scolaire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité travaille avec la firme Gestion Vincent & 

Limoges inc. (GVL) depuis plusieurs années et que celle-ci correspond aux 

exigences requises; 

 

ATTENDU QUE l’entreprise GVL s’occupera de la gestion des ressources 

matérielles, humaines (embauche, formation, assurances, etc.) et 

financières (inscriptions et Relevés 24); 

 

ATTENDU QUE monsieur Jean Provencher, supervisera l’organisation du 

camp de jour pour l’été 2020 et assurera la communication avec l’entreprise; 

 

ATTENDU QUE cette option a été envisagée à même les prévisions 

budgétaires 2020 et que la Municipalité suivra le cadre budgétaire établi; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que la Municipalité confie la gestion principale du camp de jour à 

la firme Gestion Vincent & Limoges inc. tel que présenté à monsieur 

Jean Provencher au mois de février 2020. 

 

QUE la Municipalité autorise tous les paiements reliés à la tenue du camp 

de jour de l’été 2020, pour un montant de 13 500 $, plus les taxes 

applicables, ainsi que tout paiement exigé au contrat, tel que présenté par 

la firme, tout en respectant le cadre budgétaire établi pour l’année en cours. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 MARS 2020 À 19 H 
 

 
 

2020-03-25 Adoption plan de mesures d’urgence (PMU) 

 

 ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la 

sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

 

ATTENDU QUE les municipalités du Québec sont vulnérables à divers 

aléas d’origine naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford reconnaît 

que la Municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 

sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

 

 ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire 

l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 

 

 ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation 

et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes 

et des biens en cas de sinistre, adopté par le gouvernement du Québec, 

demande aux municipalités de mettre en place un plan de sécurité civile; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le plan de sécurité civile de la Municipalité soit adopté et que 

monsieur Jean-Raphaël Cloutier, directeur général, soit nommé 

responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile; 

  

 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. 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 MARS 2020 À 19 H 
 

 
 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 44 et se termine à 19 h 54. 

 

 

2020-03-26        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 levée à 19 h 54 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire      Directeur général 


