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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2804e SESSION 

 

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

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

mardi 1er septembre 2020, à 19 h 05 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. 

 

Assistent également à la séance par vidéoconférence, monsieur 

Jean-Raphaël Cloutier, directeur général et madame Mélanie Desgens, 

secrétaire au greffe. 

 

 

2020-09-01 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 
 

 

2020-09-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 11 août 2020 

 

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

tenue le mardi 11 août 2020 à 19 h 00, à huis clos et par voie de 

vidéoconférence, 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 
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2020-09-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

1er septembre 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  

1er septembre 2020 pour la somme totale de 88 485,83 $ 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 

 

 

2020-09-04 Entraide incendie – correction ou annulation de facture pour 

couverture d’assurance 

 

ATTENDU QUE le règlement numéro 591-2016 décrétant la tarification pour 

l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford prévoit la facturation des frais d’entraide incendie 

au propriétaire d’un véhicule concerné par l’intervention du Service sécurité 

incendie; 

 

ATTENDU QUE plusieurs propriétaires possèdent une police d’assurance 

qui couvre une partie ou la totalité des frais de l’entraide incendie; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe à transmettre au 

directeur général de la municipalité une demande d’annulation de facture 

émise pour un service d’entraide incendie, dont une partie des frais ou la 

totalité de ceux-ci ne sont pas défrayés par les assurances du propriétaire 

du véhicule. 

 

QUE le directeur général puisse en tout temps annuler le montant réclamé 

au propriétaire en tout ou en partie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-09-05 Ouverture d’une marge de crédit institutionnelle / Règlement 

d’emprunt 640-2020 / Redressement des infrastructures routières 

locales (RIRL) 

 

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

actuellement des travaux majeurs de réfection et de changement de 

ponceaux sur les rangs Papineau et de la Montagne; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu l’approbation par le ministère des 

Transports de l’aide financière du volet Redressement des infrastructures 

routières locales (RIRL) au montant de 3 544 936 $; 

 

ATTENDU QUE le montant du règlement d’emprunt numéro 640-2020 

approuvé par le ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 

(MAMH) s’élève à 5 476 625 $; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit fournir une résolution à l’institution 

financière qui sera retenue autorisant l’ouverture d’une marge de crédit 

institutionnelle; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à négocier l’entente auprès de 

Centre financier aux Entreprises pour l’ouverture d’une marge de crédit 

institutionnelle au montant de 5 476 625 $ correspondant au règlement 

d’emprunt 640-2020 approuvé par le MAMH. 
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QUE monsieur Robert Vyncke, maire et monsieur Jean-Raphaël Cloutier, 

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

les documents à cet effet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-09-06 Décompte progressif #1 et autorisation de paiement – Réfection des 

rangs Papineau et de la Montagne 

 

ATTENDU QUE la compagnie Tetra Tech QI inc. recommande le paiement 

du décompte progressif #1 concernant les travaux de réfection des rangs 

Papineau et de la Montagne pour les travaux réalisés jusqu’au 24 août 

2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser le paiement du décompte progressif #1 au montant de 

1 038 008,92 $ taxes incluses à Pavages Maska inc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-09-07 Renouvellement contrat d’assurances collectives – Great West 

 

ATTENDU la présentation du contrat de l’entreprise Great West pour 

l’année 2020-2021 relatif à la couverture de la police d’assurance groupe 

aux employés municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la 

Municipalité le contrat annuel d’assurances collectives du 1er juillet 2020 au 

30 juin 2021 proposé selon les termes et conditions établis en vertu des 

contrats de travail des employés municipaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-09-08 Renouvellement du contrat d’assurances municipales – Chapdelaine 

assurances et services financiers inc. / MMQ 

 

ATTENDU l’article 938 du Code municipal du Québec 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 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 

de renouveler le contrat d’assurances générales de la Municipalité pour 

l’année 2020-2021, et ce à compter du 21 octobre 2020 jusqu’au 

21 octobre 2021, avec la Mutuelle des municipalités du Québec incluant 

l’assurance générale, l’assurance automobile, le bris de machines, les 

clauses complémentaires, l’assurance accident pompiers, l’assurance 

accident cadres et directeurs et l’assurance accident bénévoles. 

 

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

directeur général, sont autorisés à signer les documents nécessaires au 

renouvellement 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 

 

 

2020-09-09 Remboursement frais de permis – Héritage Abbotsford 

 

ATTENDU QU’Héritage Abbotsford est un organisme OBNL et désire 

rénover la salle communautaire Fisk; 
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ATTENDU QU’Héritage Abbotsford a fait la demande de permis pour la 

rénovation de la salle communautaire Fisk réalisable grâce à la contribution 

du programme Fonds des legs du ministère du Patrimoine canadien; 

 

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; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’autoriser le remboursement à Héritage Abbotsford au montant 

de 1 140 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-09-10 Autorisation cession du lot 4 108 257 –  Les Constructions Clément 

Robert inc. 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 5 novembre 2007 la résolution 

2007-11-255 concernant, notamment, la cession gratuite du lot aujourd’hui 

connu comme étant le lot 4 108 257; 

 

ATTENDU QUE la zone occupée par le lot 4 108 257 représente la rue des 

Éperviers ainsi que les extrémités des rues des Milans et des Cardinaux; 

 

ATTENDU QUE la cession du lot 4 108 257 n’avait pas été complétée; 

 

ATTENDU QUE le bureau des notaires Denicourt & Gagnon, de 

Saint-Césaire, demande à la Municipalité de régulariser la situation du lot 

en question; 

 

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 monsieur Clément Robert représentant de Les 

Constructions Clément Robert inc. a signé la lettre d’intention de cession du 

lot 4 108 257 le 11 août 2020; 
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ATTENDU QUE des documents officiels devront être signés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’autoriser le Maire, Monsieur Robert Vyncke et le directeur 

général, Monsieur Jean-Raphaël Cloutier, à titre de représentants de la 

Municipalité, à signer pour et au nom de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford tout acte notarié afin de conclure cette transaction 

devant notaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-09-11 Appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale au 

Gouvernement du Québec 

 

ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits que 

traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais 

que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis; 

 

ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de 

logements adéquats et abordables; 

 

ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 

logements; 

 

ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe entre autres 

par la construction de logements sociaux et communautaires; 

 

ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire 

permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages 

les plus vulnérables tout en générant des retombées économiques 

importantes; 

 

ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets 

d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le 

secteur de la construction; 

 

ATTENDU QU’ il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises 

et les Québécois; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 

nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement 

social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. 

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires 

municipales et de l'Habitation, Madame Andrée Laforest, ainsi qu’à la 

présidente du Conseil du trésor, Madame Sonia LeBel, et au ministre des 

Finances, Monsieur Eric Girard. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-09-12 Demande d’étude par la Municipalité à la MRC de Rouville – Cours 

d’eau Saint-Paul / Saint-Pie. 

 

ATTENDU le cours d’eau St-Paul / St-Pie traversant le Mont Yamaska et 

qui prend source dans un lac au sommet du mont; 

 

ATTENDU les pluies abondantes reçues dans la nuit du 4 au 5 août 2020 

qui ont fait sortir de son lit les eaux du cours d’eau, créant un débordement 

sur les terrains adjacents sur le Mont Yamaska et le rang de la Montagne; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la vérification du cours d’eau afin de 

s’assurer que le chemin naturel de l’eau n’a pas été modifié par les pluies 

diluviennes et la possibilité d’une menace de débordement sur les structures 

des propriétés adjacentes;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de demander à la MRC de Rouville de procéder à l’inspection du 

cours d’eau St-Paul / St-Pie afin d’évaluer si celui-ci devra nécessiter un 

nettoyage ou des aménagements afin d’assurer un écoulement naturel et 

sécuritaire des eaux.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-09-13 Embauche – Madame Audrey Nault-Larochelle, Responsable de la 

bibliothèque 

 

ATTENDU la réorganisation des services de la bibliothèque municipale; 

 

ATTENDU la création d’un poste de responsable au sein de la bibliothèque 

municipale; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford doit désigner 

auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la 

Montérégie (CRSBPM) / Réseau Biblio une personne responsable des 

opérations de la bibliothèque; 

 

ATTENDU QUE madame Audrey Nault-Larochelle, a transmis sa 

candidature à la municipalité pour le poste à temps partiel comme 

responsable de la bibliothèque; 

 

ATTENDU QUE le poste a été affiché et qu’un processus d’entrevue a eu 

lieu et que la candidature de madame Audrey Nault-Larochelle s’est 

démarquée parmi les candidats rencontrés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’embaucher madame Audrey Nault-Larochelle au poste de 

responsable de la bibliothèque municipale autour du 8 septembre 2020 

selon les conditions établies entre les parties. 

 

QU’elle agira comme personne responsable des opérations de la 

bibliothèque auprès du Centre régional de services aux bibliothèques 

publiques de la Montérégie (CRSBPM) / Réseau Biblio. 

 

QUE la candidate retenue soit soumise à une période de probation de (6) 

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

numéro (6) six de la Municipalité. 

 

QU’un contrat soit signé entre les parties incluant les dispositions salariales 

et d’emploi à la suite de la période de probation qui seront entérinées par 

résolution après cette dernière. 
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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 

 

 

AM-2020-09-14 Avis de motion – Règlement numéro 645-2020 modifiant le règlement 

sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 afin d’assujettir les terrains 

situés à l’arrière de l’hôtel de ville à l’élaboration d’un plan 

d’aménagement d’ensemble 

 

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 645-2020 intitulé «Règlement numéro 645-2020 

modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 afin 

d’assujettir les terrains situés à l’arrière de l’hôtel de ville à l’élaboration d’un 

plan d’aménagement d’ensemble». 

 

 

DP-2020-09-15 Dépôt de projet – Règlement numéro 645-2020 modifiant le règlement 

sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 afin d’assujettir les terrains 

situés à l’arrière de l’hôtel de ville à l’élaboration d’un plan 

d’aménagement d’ensemble 

 

Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement numéro 

645-2020 intitulé «Règlement numéro 645-2020 modifiant le règlement sur 

le plan d’urbanisme numéro 611-2018 afin d’assujettir les terrains situés à 

l’arrière de l’hôtel de ville à l’élaboration d’un plan d’aménagement 

d’ensemble». 

 

 

AM-2020-09-16 Avis de motion – Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

(PAE) numéro 646-2020 

 

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

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

du règlement numéro 646-2020 intitulé «Règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble (PAE) numéro 646-2020». 
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DP-2020-09-17 Dépôt de projet – Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

(PAE) numéro 646-2020 

 

Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement numéro 

646-2020 intitulé «Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

(PAE) numéro 646-2020». 

 

 

AM-2020-09-18 Avis de motion – Règlement de concordance numéro 647-2020 

amendant le règlement de zonage numéro 612-2018 afin d’assurer la 

conformité au règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 

modifié par le règlement numéro 645-2020 

 

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

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

du règlement numéro 647-2020 intitulé «Règlement de concordance 

numéro 647-2020 amendant le règlement de zonage numéro 612-2018 afin 

d’assurer la conformité au règlement sur le plan d’urbanisme numéro 

611-2018 modifié par le règlement numéro 645-2020». 

 

 

DP-2020-09-19 Dépôt de projet – Règlement de concordance numéro 647-2020 

amendant le règlement de zonage numéro 612-2018 afin d’assurer la 

conformité au règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 

modifié par le règlement numéro 645-2020 

 

Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement numéro 

647-2020 intitulé «Règlement de concordance numéro 647-2020 amendant 

le règlement de zonage numéro 612-2018 afin d’assurer la conformité au 

règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 modifié par le 

règlement numéro 645-2020». 

 

 

2020-09-20 Demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) / 

40, rue des Érables, lot 3 516 449 

 

ATTENDU QUE la présente requête est demandée par monsieur Martin 

Daraîche, propriétaire, et que celle-ci concerne la réfection extérieure d’une 

maison unifamiliale isolée modulaire incluant l’ajout d’un vestibule; 
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ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation d’un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) en vertu de l’article 

3.1.2 3) du règlement sur les PIIA numéro 616-2018; 

 

ATTENDU QUE le style architectural actuel de la maison érigée en 1974 

gagnerait à être mis au goût du jour; 

 

ATTENDU QUE le style projeté s’apparente à celui des maisons neuves 

actuelles;  

 

ATTENDU QUE l’architecture et les matériaux de revêtement de 

l’agrandissement projeté s’harmonisent avec les revêtements qui seront 

installés sur la maison; 

 

ATTENDU QUE la toiture 4/12 avec décroché vient ajouter une touche de 

modernité à la maison; 

 

ATTENDU QUE l’ajout d’un vestibule vient limiter l’effet très linéaire des 

maisons modulaires en créant un décroché dans la façade; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) considère que le 

projet atteint les critères et objectifs prévus au règlement sur les PIIA 

numéro 616-2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de réfection extérieure de la maison 

unifamiliale isolée modulaire incluant l’ajout d’un vestibule, localisée 

au 40, rue des Érables.  

 

QUE les membres du CCU recommandent au demandeur d’envisager la 

possibilité de remplacer les revêtements extérieurs de la remise existante 

en cour arrière pour qu’ils s’agencent avec l’apparence modernisée de la 

maison, et ce, dans un futur rapproché. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-09-21 Demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) / 

1360, chemin de la Grande-Ligne, lot 4 502 577 

 

ATTENDU QUE la présente requête est demandée par monsieur 

Jean-Sébastien Roy, propriétaire, et que celle-ci concerne la construction 

d’une maison unifamiliale isolée; 

 

ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation d’un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) en vertu de l’article 

3.1.2 1) du règlement sur les PIIA numéro 616-2018; 

 

ATTENDU QUE la maison auparavant implantée sur le lot a été incendiée 

et doit être reconstruite; 

 

ATTENDU QUE le projet respecte en tous points la règlementation 

applicable; 

   

ATTENDU QUE l’architecture projetée est très contemporaine;  

 

ATTENDU QUE l’une des conditions d’émission du permis sera de déposer 

une copie signée/scellée par un arpenteur-géomètre d’un plan projet 

d’implantation confirmant l’implantation projetée du bâtiment; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) considère que le 

projet atteint les critères et objectifs prévus au règlement sur les PIIA 

numéro 616-2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de construction d’une maison unifamiliale 

isolée au 1360, chemin de la Grande-Ligne telle que présentée au CCU. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-09-22 Dérogation mineure – 31, rue des Milans, lot 3 561 600 

 

ATTENDU QUE la présente requête est demandée par madame Geneviève 

Ilou-Boucher, Arpenteur-géomètre, pour le compte des propriétaires 

Étienne Chagnon et Amélie Larocque, et que celle-ci concerne la 

construction d’un garage privé détaché; 
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ATTENDU QUE la cour avant secondaire est simplement considérée 

comme telle, car le lot de la rue des Colibris se prolonge jusqu’à la limite du 

périmètre d’urbanisation et que ce prolongement est boisé; 

 

ATTENDU QU’aucune demande d’exclusion de la zone agricole 

permanente n’est en cours/prévue dans la zone agricole localisée à l’ouest 

de la propriété, rendant ainsi impossible tout développement résidentiel;  

 

ATTENDU QUE l’implantation du garage est rendue difficile par la présence 

du champ d’épuration en cour arrière côté gauche; 

 

ATTENDU QUE l’implantation du garage privé détaché au nord de la 

maison permettrait de limiter la portion minéralisée en ne nécessitant pas 

de nouvelle allée d’accès pour les véhicules; 

 

ATTENDU QU’en l’absence d’un prolongement de rue, le garage aura 

l’apparence d’une construction en cour latérale et non en cour avant, 

construction qui aurait été conforme dans un tel cas; 

 

ATTENDU QUE la terre agricole localisée à l’ouest de la propriété a un fort 

potentiel agricole et est actuellement en culture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure portant sur une 

distance dérogeant de 4.03 mètres à la distance minimale prévue au 

règlement de zonage numéro 612-2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-09-23 Adoption du règlement numéro 643-2020 établissant les règles de 

fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque 

municipale Azarie-Couillard-Després 

 

ATTENDU QU’il est opportun d’adopter un règlement fixant les règles de 

fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque municipale 

de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 
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ATTENDU QU’un avis de motion (AM-2020-07-11) et un dépôt de projet 

(DP-2020-07-12) du présent règlement ont été préalablement donnés lors 

d’une séance du Conseil municipal tenue le 7 juillet 2020; 

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal présents ont reçu copie 

du projet de règlement, déclarent l’avoir lu et en avoir discuté et renoncent 

à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil municipal adopte le présent règlement portant le 

numéro 643-2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-09-24 Travaux municipaux sur la propriété du Canadian Pacific Railway 

 

ATTENDU QUE suite à l’octroi d’une subvention du Ministère des 

Transports du Québec, la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford effectue 

des travaux d’amélioration de son système routier; 

 

ATTENDU QUE les travaux d’infrastructures en cours de réalisation sur le 

Rang Papineau, qui consistent au nettoyage général des fossés, au 

remplacement de ponceaux et à la réfection de la chaussée; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre desdits travaux, la Municipalité doit intervenir 

sur la propriété du Canadian Pacific Railway en ce qui a trait à la réfection 

de la route sur le rang Papineau afin de ne pas créer une importante 

dépréciation par la surélévation de la chaussée pouvant occasionner une 

entrave aux utilisateurs de la voie de circulation; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

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

 

- Demande à la Canadian Pacific Railway de procéder sans délai, au 

démantèlement du passage à niveau du rang Papineau situé sur les 

lots 3 516 093 et 3 516 091, ou de l’autoriser à y procéder elle-même; 

 

- S’engage, advenant la reprise des activités confirmées sur le tronçon 

ferroviaire situé sur son territoire, à défrayer le coût de main-d’œuvre 
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et d’équipements de la remise en place de la voie du passage à 

niveau du rang Papineau, soit : 

 

1- Travaux d’asphaltage (enlèvement des matériaux et ajustement 

du pavage avec le passage à niveau); 

2- Travaux de correction pour les bordures; 

3- Travaux d’ajustement du niveau de la voie (s’il y a lieu); 

4- Travaux de petite signalisation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-09-25 Travaux municipaux – Rue de la Citadelle 

 

ATTENDU les pluies abondantes reçues dans la nuit du 4 au 5 août 2020; 

 

ATTENDU la détérioration du prolongement de la rue de la Citadelle suite à 

ces averses importantes; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit voir à l’entretien de son réseau routier 

afin de prévenir des dommages pouvant survenir sur son territoire; 

 

ATTENDU la soumission de la compagnie Excavations St-Césaire, datée 

du 21 août 2020, au montant de 3 525 $ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’octroyer le contrat de la réparation du prolongement de la rue 

de la Citadelle à Excavations St-Césaire au montant de 3 525 $ plus les 

taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Rapport des délégués 

 

Aucun rapport n’est présenté par les délégués. 
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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 

 

Aucune question. 

 

 

2020-09-26        Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU que la séance 

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

soit levée à 19 h 40. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire      Directeur général 


