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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2800e SESSION 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, tenue en téléconférence, le mardi 

2 juin 2020, à 19 h 11 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. 

 

Assistent également à la séance par téléconférence, madame Mélanie 

Desgens, secrétaire au greffe et monsieur Jean-Raphaël Cloutier, directeur 

général. 

 

 

2020-06-01 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 
 

 

2020-06-02 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière tenue le 5 mai 

2020 et de la séance extraordinaire tenue le 25 mai 2020 

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de la séance régulière 

tenue le mardi 5 mai 2020 à 19 h 00 et de la séance extraordinaire tenue le 

lundi 25 mai 2020 à 18h12, à huis clos et par voie de téléconférence, il est 

proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU que le conseil municipal 

de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les procès-verbaux 

tels que rédigés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-06-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

2 juin 2020 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 2020; 

 

ATTENDU QUE conformément au 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, 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 Robert Marshall et 

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

2 juin 2020 pour la somme totale de 79 592,85 $ 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 635-2020, le détail ainsi que 

l’ensemble des autres comptes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-06-04 Mandat Vox Avocat[e]s Inc.  

 

ATTENDU le litige entre la Municipalité et Monsieur François Blaney 

concernant une demande de révision soumise par ce citoyen à la 

Commission d’accès à l’Information du Québec, en vertu de l’article 135 de 

la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels;  

 

ATTENDU que la Municipalité est représentée par l’étude Vox Avocat[e]s 

Inc. dans le cadre de ce litige; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de confier le mandat à l’étude Vox Avocat[e]s inc. afin de 

représenter la Municipalité dans le cadre du litige impliquant Monsieur 

François Blaney, devant la Commission d’accès à l’Information du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-06-05 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 

 

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

connaissance des modalités d’application du volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et du Programme d’aide 

à la voirie locale (PAVL); 

 

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

une demande d’aide financière au ministère des Transports pour la 

réalisation des travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford s’engage à 

obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 

incluant la part du Ministère; 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a choisi d’établir 

la source de calcul de l’aide financière sur l’estimation détaillée du coût des 

travaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford autorise la 

présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 

confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 

établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 

sera résiliée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-06-06 Embauche d’une brigadière scolaire 

 

ATTENDU QUE la brigadière scolaire, madame Nancy Morin, a informé la 

Municipalité de son intention de quitter son poste le 27 mars 2020; 

 

ATTENDU QUE madame Morin a fait un travail remarquable pendant toutes 

ces années et s’est assurée de la sécurité des piétons jour après jour, beau 

temps mauvais temps; 

 

ATTENDU la vacance de ce poste; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à l’embauche d’un brigadier 

scolaire afin de voir à la sécurité des écoliers à la traverse piétonnière sur 

la route 112 (rue Principale) durant les heures de fréquentation scolaire des 

étudiants de l’école primaire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel de candidatures pour 

le poste de brigadier scolaire le 4 mai 2020; 

 

 ATTENDU QUE madame Lise Roy a déposé sa candidature pour ce poste; 

 

 ATTENDU QUE le coordonnateur des loisirs, arts et culture, détermine les 

horaires de travail du brigadier scolaire et voit au bon déroulement des 

services; 

 

ATTENDU QUE l’ensemble des employés municipaux relève du directeur 

général; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la candidature de madame Lise Roy à titre de 

brigadière scolaire en date du 12 mai 2020. 

 

 QUE la candidate retenue soit soumise à une période de probation d’un (1) 

mois et qu’elle soit rémunérée selon les balises de l’échelle salariale numéro 

8 de la Municipalité. 

 

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

directeur général sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, 

tous les documents relatifs à cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-06-07 Candidats / Postes préposés aux travaux publics et espaces verts – 

Étudiants 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu deux candidatures par 

recommandation pour les postes de préposé aux travaux publics et espaces 

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

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

autres tâches connexes requises; 

 

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

pour la période estivale 2020; 

 

ATTENDU la subvention applicable à 100% à l’un des deux candidats en 

poste par le programme Emplois été Canada; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à embaucher un étudiant 

subventionné, monsieur Samuel Boisclair, employé saisonnier pour une 

troisième année consécutive et un étudiant non-subventionné, monsieur 

Maxime Ménard pour une première année, durant la période des mois de 

juin à août 2020 afin de combler les postes offerts, et ce, selon les conditions 

établies entre les parties. 

 

QUE ces postes soient rémunérés en respectant les balises salariales de 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-06-08 Processus réglementaire – Règlement numéro 641-2020 portant sur 

les ententes relatives aux travaux municipaux 

 

ATTENDU QUE le Conseil désire adopter un règlement sur les ententes 

relatives aux travaux municipaux conformément aux articles 145.21 à 

145.30 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-19.1); 

 

ATTENDU QUE la procédure d’adoption de ce règlement implique le 

déplacement ou le rassemblement de citoyens; 
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ATTENDU QUE ce règlement n’est toutefois pas susceptible d’approbation 

référendaire; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’Arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la 

Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, toute procédure autre 

que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 

municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens 

est suspendue, sauf si le conseil en décide autrement; 

 

ATTENDU QUE dans ce cas, la procédure doit être remplacée par une 

consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par avis 

public; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la procédure d’adoption du règlement sur les ententes 

relatives aux travaux municipaux ne soit pas suspendue; 

 

DE remplacer la procédure d’adoption du règlement numéro 641-2020 – 

Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, par une 

consultation écrite d’une durée de 15 jours; 

 

QUE la tenue de cette consultation écrite soit annoncée au préalable par 

avis public; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2020-06-09 Avis de motion – Règlement numéro 642-2020 modifiant le règlement 

sur les permis et certificats numéro 615-2018 afin de mettre à jour 

l’article 8.1.5, Tableau 5 : Tarification des demandes de certificat 

d’autorisation 

 

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

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

numéro 642-2020 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les 

permis et certificats numéro 615-2018 » tel que décrit dans ledit projet de 

règlement. 

 

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

adoption. 
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DP-2020-06-10 Dépôt de projet – Règlement numéro 642-2020 modifiant le règlement 

sur les permis et certificats numéro 615-2018 afin de mettre à jour 

l’article 8.1.5, Tableau 5 : Tarification des demandes de certificat 

d’autorisation 

 

Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement numéro 

642-2020 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les permis et 

certificats numéro 615-2018 » et demande au directeur général de procéder 

à l’explication du projet de règlement. 

 

 

2020-06-11 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) / 

Lot 3 516 144 

 

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

architecturale (PIIA) est demandée par monsieur Robert Bernard et que 

celle-ci concerne la construction d’une cabane à sucre agricole; 

 

ATTENDU QUE l’objectif du demandeur est de construire un bâtiment 

agricole qui servira à la transformation de l’eau d’érable; 

  

ATTENDU QUE le projet est assujetti au règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale en vertu de l’article 3.4.2 du 

règlement sur les PIIA 616-2018; 

 

ATTENDU QUE le projet respecte les normes applicables; 

 

ATTENDU QUE l’architecture projetée s’apparente à l’architecture typique 

des cabanes à sucre; 

 

ATTENDU QUE l’emplacement projeté de la cabane à sucre est déjà 

majoritairement défriché en raison de la présence de plusieurs bâtiments 

existants sur le lot; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter la demande de construction d’une cabane à sucre 

agricole sur le lot numéro 3 516 144. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-06-12 Achat d’un écran géant extérieur 

 

ATTENDU QUE le Service des loisirs est toujours à la recherche de 

nouvelles idées afin d’offrir aux citoyens de la municipalité, des activités 

diversifiées; 

 

ATTENDU QUE le Service des loisirs a, par le passé, organisé des 

projections de films extérieures et que celles-ci ont réuni bon nombre de 

participants et de familles; 

 

ATTENDU QUE l’organisation de telles soirées nécessite la location de 

matériels tels écran, haut-parleurs ainsi que la présence de techniciens 

pendant toute la durée de la projection; 

 

ATTENDU QUE l’organisation d’une telle soirée est dépendante des 

prévisions météorologiques et que des frais sont exigés en cas d’annulation 

d’un événement; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU de procéder à l’achat d’un écran géant extérieur auprès de la 

compagnie Scène Équipe Inc. au montant de 4 600 $ plus les taxes 

applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-06-13 Entente intermunicipale / Travaux Chemin de la Grande-Ligne 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger la résolution 2020-05-20 et de procéder 

à l’adoption de celle-ci;  

 

ATTENDU QUE le Chemin de la Grande-Ligne nécessite différents travaux 

d’entretien tel le nettoyage des fossés, le changement de ponceaux et la 

réfection de la chaussée; 

 

ATTENDU QUE le Chemin de la Grande-Ligne est une voie de circulation 

mitoyenne avec la Ville de Granby; 

 

ATTENDU QUE les municipalités, parties à l’entente, désirent se prévaloir 

des dispositions des articles 569 et 576 du Code municipal du Québec 

(R.L.R.Q. c. C-27.1) qui permet notamment aux municipalités de pouvoir 

élaborer une entente intermunicipale; 
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ATTENDU l’entente conclue avec la Ville de Granby datée du 22 janvier 

2019 concernant les conditions d’entretien du Chemin de la Grande-Ligne; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et la Ville de 

Granby se sont entendues sur l’établissement d’un plan pour des travaux 

de voirie sur le Chemin de la Grande-Ligne; 

 

ATTENDU la proposition de la Ville de Granby concernant le partage égal 

des coûts reliés aux travaux de nettoyage de fossés, de changement de 

ponceaux et la réfection de la chaussée; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Granby sera responsable de l’exécution des 

travaux qui seront effectués par leur Service des travaux publics; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’abroger la résolution 2020-05-20 et de préparer une entente 

avec la Ville de Granby pour le partage égal des coûts reliés aux travaux de 

nettoyage de fossés, de changement de ponceaux et de réfection de la 

chaussée selon le montant global forfaitaire de 420 000 $ avant taxes. 

 

QUE cette entente prévoie que la Ville de Granby s’engage à informer 

périodiquement monsieur Kevin Boisclair, directeur des travaux publics de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, de l’échéancier des travaux. 

 

QUE cette entente prévoie que la Ville de Granby s’engage à demander 

l’autorisation de monsieur Jean-Raphaël Cloutier, directeur général de la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, avant de réaliser des travaux 

autres que ceux prévus à l’entente et/ou ceux pouvant occasionner un 

dépassement des coûts budgétés.  

 

QUE le détail des coûts soit transmis à la Municipalité par secteur de 

travaux;  

 

QUE cette entente prévoie que les travaux devront être exécutés avant le 

1er août 2020.  

 

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

directeur général, sont autorisés à signer l’entente avec la Ville de Granby. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-06-14 Embauche d’un pompier : Monsieur Patrick Dupuis 

 

ATTENDU QUE la Municipalité est en constante recherche de pompiers 

disponibles sur appel et plus spécifiquement de jour; 

 

ATTENDU la réception de l’offre de service de monsieur Patrick Dupuis 

pour un poste de pompier à temps partiel / sur appel au département du 

Service de Sécurité des Incendies de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de Sécurité des Incendies ainsi que 

quelques officiers ont effectué une entrevue avec le candidat; 

 

ATTENDU QUE monsieur Dupuis est déjà formé pompier 1, sauvetage en 

hauteur et possède plusieurs autres formations; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de Sécurité des Incendies 

recommande l’embauche de monsieur Patrick Dupuis à titre de pompier à 

temps partiel / sur appel au sein de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, lequel sera à l’emploi dès le 2 juin 2020; 

 

ATTENDU QUE l’emploi est sujet à une période probatoire de six mois; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a l’obligation d’avoir des équipements 

conformes, qu’ils doivent également correspondent aux normes de sécurité 

et de santé au travail afin d’intervenir adéquatement et en toute sécurité 

dans différentes situations d’urgence; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité procédera à l’achat d’un habit de combat et 

tout autre équipement obligatoire afin de voir à la sécurité de ce pompier, et 

ce, conditionnellement à son statut d’employé municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de retenir la candidature de monsieur Patrick Dupuis, résident de  

Saint-Paul-d’Abbotsford pour combler un poste de pompier à temps partiel 

/ sur appel du Service de sécurité des incendies, et ce, à compter du  

2 juin 2020 et selon les dispositions établies à cette obligation et les 

politiques du Service de sécurité des incendies. 

 

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 

 

Le maire procède à un compte rendu de ses dossiers municipaux et relevant 

de la MRC. 

 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 38 et se termine à 19 h 39. 

 

 

2020-06-15 Levée de l’assemblée 

 

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

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

soit levée à 19 h 39. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire      Directeur général 


