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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2803e SESSION 

 

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

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

mardi 11 août 2020, à 19 h à laquelle sont présents madame la conseillère 

Mélanie Duchesneau et messieurs les conseillers Mario Blanchard, Mario 

Larochelle, Robert Marshall et Christian Riendeau siégeant sous la 

présidence du maire suppléant Monsieur Pierre Pelletier qui procède à 

l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée de monsieur Robert Vyncke. 

 

Le maire suppléant constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Pierre Pelletier souhaite la bienvenue à tous et il procède à 

l’ouverture de l’assemblée. 

 

Assiste également à la séance par vidéoconférence, monsieur 

Jean-Raphaël Cloutier, directeur général. 

 

 

2020-08-01 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, tel que déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2020-08-02 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière tenue le 7 juillet 

2020 et de la séance extraordinaire tenue le 9 juillet 2020 

 

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

tenue le mardi 7 juillet 2020 à 19 h 02 et de la séance extraordinaire tenue 

le 9 juillet 2020 à 19 h 00, à huis clos et par voie de vidéoconférence, 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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2020-08-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

11 août 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 Mario Blanchard et 

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

11 août 2020 pour la somme totale de 82 021,57 $ 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 

 

 

2020-08-04 Les Jardins de la Terre / Demande d’exemption de taxes foncières 

adressée à la Commission municipale 

 

ATTENDU QUE l’organisme « Les Jardins de la Terre » a obtenu le 18 mai 

2011, une reconnaissance aux fins de l’exemption de taxes foncières pour 

l’activité exercée au 305, rue Principale Ouest, Saint-Paul-d’Abbotsford par 

la Commission municipale du Québec (CMQ); 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la fiscalité municipale prévoit la révision 

périodique de la reconnaissance accordée, et ce, à tous les neuf (9) ans; 
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ATTENDU QU’en vertu deuxième alinéa de l’article 243.23 de la Loi sur la 

fiscalité municipale, la Municipalité peut donner son opinion relativement à 

une telle demande;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que le Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford acquiesce 

positivement à la révision périodique de l’organisme les Jardins de la Terre 

afin que ceux-ci puissent bénéficier de l’exemption de taxes foncières pour 

les neuf (9) prochaines années; 

 

QUE la Municipalité transmet cette résolution à la Commission municipale 

du Québec.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-08-05 Adoption des modifications à l’organigramme municipal 2020 

 

ATTENDU QUE la Municipalité modifie l’organigramme du personnel 

municipal, suite à la permanence de deux employés, réorganisant ainsi 

certaines affectations et responsabilités afin de représenter plus 

adéquatement les services municipaux offerts aux citoyens et ainsi 

permettre l’atteinte des objectifs budgétaires et projets à venir; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter l’organigramme déposé par le directeur général en 

tenant compte des modifications apportées à celui-ci. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-08-06 Autorisation de paiement – Entente au dossier portant le numéro 

RH-200811 

 

ATTENDU QU’une entente à l’amiable est intervenue entre les deux parties; 

 

ATTENDU l’obligation de la confidentialité par la Loi et les engagements 

pris par les parties; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser le paiement tel que convenu à l’entente signée par les 

parties. 

 

QUE le maire, monsieur Robert Vyncke et le directeur général, 

Jean-Raphaël Cloutier, sont autorisés à signer tous les documents relatifs 

à cette entente pour et au nom de la municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-08-07 Entente Ville de Granby / Entraide en matière de fuites d’eau 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de convenir une entente d’entraide avec la Ville de 

Granby en matière de services lors de fuites d’eau puisque la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford ne dispose pas de tous les équipements 

couteux nécessaires aux détections de fuites et autres; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Granby a élaboré une entente à cet effet, laquelle 

est acceptée par la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a signé une entente avec la Ville de Granby 

en matière de fuite d’eau le 21 avril 2011 avec la résolution 2011-04-20; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Granby a révisé les dispositions de cette entente 

concernant la durée de celle-ci en changeant seulement la durée qui serait 

dorénavant d’une durée indéterminée, résiliable en tout temps moyennant 

l’envoi à l’autre partie d’un préavis écrit de 30 jours; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le Maire et le Directeur général, sont autorisés à signer, pour 

et au nom de la Municipalité, tous les documents qui pourraient être 

nécessaires à une entente entre la Ville de Granby et la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford relativement à l’entraide en matière de fuites d’eau. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-08-08 Étude accessibilité et d’impact sur la circulation  

 

ATTENDU QU’un projet domiciliaire est prévu entre le développement de 

la Villa Laurent Fortier et du Chemin de la Grande-Ligne;  

 

ATTENDU QU’il y a lieu de prévoir des accès routiers afin d’offrir aux 

usagers de la route une fluidité de la circulation et de limiter les obstacles 

visuels;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre de services de l’ingénieur 

Aristomen Anéziris, afin d’élaborer une étude d’accessibilité et d’impact sur 

la circulation concernant ce futur développement résidentiel; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford retienne les 

services de monsieur Aristomen Anéziris, ingénieur pour un montant 

forfaitaire de13 250 $ incluant tous les frais et déboursés, plus les taxes 

applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-08-09 Travaux de lignage – Réseau routier local 

 

 ATTENDU QUE l’état du lignage des rangs et de certaines rues de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford nécessite un entretien annuel ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le conseil municipal autorise les dépenses liées aux travaux 

de lignage requis sur l’ensemble du réseau routier local pour une dépense 

maximale au budget général de 10 000 $, plus les taxes applicables avec 

l’entreprise Lignes Maska. 

 

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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2020-08-10 Offre de services en alimentation en eau potable / Hydrophila 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit répondre aux exigences de l’article 68 

du Règlement sur le prélèvement d’eau et leur protection (RPEP) qui 

consiste à répertorier les éléments susceptibles d’affecter la qualité ou la 

quantité des eaux exploitées dans l’ensemble des aires de protection;   

 

ATTENDU les exigences, la nature et les compétences nécessaires à cette 

demande; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de la firme 

Hydrophila au montant de 21 590 $ plus les taxes applicables; 

 

 ATTENDU QUE la firme s’engage à effectuer un rapport final avec la 

capitalisation des acquis qui répondra aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 

68 du RPEP lequel doit être complété pour avril 2021, 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de retenir les services de la firme Hydrophila selon la proposition 

reçue datée du 10 juillet 2020 au montant de 21 590 $ plus les taxes 

applicables. 

 

QUE suite aux recommandations de la firme et exigences ministérielles il 

pourrait y avoir certaines analyses et échantillonnages additionnels au coût 

forfaitaire produits sur une base horaire décrite aussi à l’offre de service, et 

ce, après autorisation d’un fonctionnaire autorisé de la municipalité; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-08-11 Formation Trauma en suspension – Reconnaissance d’acquis 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à la formation de ses 

pompiers, 

 

ATTENDU QUE les pompiers ont suivi la formation Trauma en suspension 

le 20 octobre 2018 par Ferme-Médic inc., mais que celle-ci n’était pas 

homologuée par l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ); 
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ATTENDU QUE depuis le mois de juin 2020 l’ENPQ reconnaît cette 

formation et il est possible, pour les pompiers qui l’ont suivi en 2018, de faire 

une reconnaissance des acquis de cette formation pour être accrédité par 

l’ENPQ; 

 

ATTENDU la proposition déposée par Ferme-Médic inc. concernant la 

formation de huit (8) pompiers dans le cadre du cours « Trauma de 

suspension »; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter l’offre de Ferme-Médic Inc., telle que déposée en date 

du 17 juillet 2020 afin de procéder à la formation de huit (8) pompiers dans 

le cadre du cours « Trauma de suspension » et d’autoriser un montant 

maximal de 1 100 $, plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-08-12 Renouvellement de l’entente intermunicipale incendie pour l’année 

2021 

 

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 2021; 

 

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

de Québec, de décembre 2018 à décembre 2019, est de 2,7%; 

 

ATTENDU QUE le tarif pour la prévention incendie sera augmenté de 2,7% 

pour l’année 2021, suivant le taux de l’IPC; 

 

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

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

2021; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

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

proposition de renouvellement de la Régie intermunicipale d’incendie de 
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Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville, telle que soumise avec 

une majoration du tarif horaire du technicien de 2,7%; 

 

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 2021 au 31 décembre 2021 avec la Municipalité. 

 

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 

 

Aucun rapport n’est présenté par le maire. 

 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 14 et se termine à 19 h 14. 

 

 

2020-08-13 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 levée à 19 h 14. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

                   

Monsieur Pierre Pelletier    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire suppléant      Directeur général 


