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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2806e SESSION 

 

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

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

mardi le 3 novembre 2020, à 19 h 03 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 vidéoconférence, monsieur 

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

secrétaire au greffe. 

 

 

2020-11-01 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 

 

 

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

6 octobre 2020  

 

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

tenue le mardi 6 octobre 2020 à 19 h 12, 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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2020-11-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

3 novembre 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  

3 novembre 2020 pour la somme totale de 1 120 529,96 $ 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 

 

 

2020-11-04 Décompte progressif #3 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 #3 concernant les travaux de réfection des rangs 

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

20 octobre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil autorise le paiement du décompte progressif #3              

incluant les travaux supplémentaires pour un montant total de                     

1 199 483,69 $ taxes incluses à Pavages Maska inc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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DP-2020-11-05 Dépôt des états financiers comparatifs et des états financiers projetés 

 

Le directeur général dépose à 19 h 09 les états financiers comparatifs et les 

états financiers projetés en date du 30 septembre 2020. 

 

 

AM-2020-11-06 Avis de motion / Règlement déterminant les taux de taxes et les 

compensations à imposer pour l’année 2021 

 

Monsieur Robert Marshall DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance subséquente, d’un règlement déterminant les taux de taxes et les 

compensations à imposer pour l’année 2021. 

 

 

2020-11-07 Taxes municipales non payées 

 

ATTENDU QUE la Municipalité se dote, chaque année, d’un règlement qui 

a pour but de fixer et de pourvoir au prélèvement des taxes, compensations 

et tarifs, pour l’exercice financier annuel, soit pour la période du 1er janvier 

au 31 décembre de chaque année; 

 

ATTENDU QUE des citoyens ont quitté leur propriété sans en avoir informé 

la Municipalité;  

 

ATTENDU QUE le compte de taxes de ces propriétés n’a pas été acquitté 

en totalité au moment de leur départ; 

 

ATTENDU QU’à la suite des recherches et actions produites, la Municipalité 

ne parvient pas à retrouver les propriétaires concernés; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu pour la Municipalité de radier certaines créances 

irrécouvrables et d’y annuler les intérêts courus; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’autoriser la radiation des créances irrécouvrables et des intérêts 

de ces propriétés afin qu’ils n’apparaissent plus dans les livres comptables 

avec un solde à payer. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 NOVEMBRE 2020 À 19 H 
 

 

 

Monsieur Mario Blanchard déclare son intérêt dans le point suivant 

relativement au lien professionnel direct à titre de président du conseil 

d’administration d’Ami-Bus. Il déclare n’avoir jamais fait partie des 

discussions sur le sujet et s’être retiré de tout échange au sein du conseil 

municipal. Il se retire donc de la vidéoconférence, des délibérations et du 

vote. 

 

2020-11-08 Ami-bus – quote-part et contrat 2021 

 

ATTENDU la participation de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford au 

transport adapté; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Granby est désignée comme ville mandataire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les 

prévisions budgétaires d’Ami-Bus inc. pour l’année 2021; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité adopte la tarification exigée par  

Ami-Bus Inc., soit de 6,00 $ du passage, 114,00 $ pour le livret de  

20 passages, 216,00 $ pour le livret de 40 passages et la gratuité chez les 

enfants de 6 ans et moins accompagnés; 

 

ATTENDU QUE l’entente prendra effet le 1er janvier 2021 et se terminera  

le 31 décembre 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de confirmer le mandat confié à Ami-Bus inc. pour les transports 

adaptés, collectifs, nolisés et d’urgence tel que décrit dans « l’Entente de 

service en transport de personnes » signé par la Municipalité pour les 

années 2019 à 2021; 

 

QU’une contribution financière de 14 267 $ + l’indice des prix à la 

consommation (IPC) 2020 pour l’année 2021 est autorisée. 

 

QUE Monsieur Mario Blanchard, conseiller municipal, soit mandaté pour 

représenter la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford sur le conseil 

d’administration d’Ami-Bus inc. 
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QUE le maire, monsieur Robert Vyncke et le directeur général, monsieur 

Jean-Raphaël Cloutier sont autorisés à signer pour et au nom de la 

municipalité tout document nécessaire à l’application de cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS À LA 

VIDÉOCONFÉRENCE DU CONSEIL 

 

Monsieur Mario Blanchard est de retour à la vidéoconférence. 

 

 

2020-11-09 Fondation du Centre hospitalier de Granby – Levée de fonds 

 

ATTENDU QU’une levée de fonds au profit de la Fondation du Centre 

hospitalier de Granby a lieu du 26 octobre au 9 novembre 2020 et que 

l’ensemble des élus sont en accord à y participer; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’autoriser la participation à cette levée de fonds par l’achat de 

deux (2) billets au profit de la Fondation du Centre hospitalier de Granby au 

coût de 150 $ chacun. 

 

QUE la Fondation du Centre hospitalier de Granby fasse parvenir un reçu 

fiscal pour le montant total du don ainsi que deux (2) certificats-cadeaux 

d’une valeur de 50,00 $ chacun valide parmi 16 restaurants locaux 

partenaires de cette levée de fonds. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2020-11-10 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil 

 

 Le directeur général dépose à 19 h 18 les déclarations des intérêts 

pécuniaires des membres du conseil municipal en date de cette séance. 
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DP-2020-11-11 Dépôt des informations relatives aux apparentés et opérations 

interentités des membres du conseil 

 

Le directeur général dépose à 19 h 19 les informations relatives aux 

apparentés et opérations interentités des membres du conseil municipal en 

date de cette séance.  

 

 

2020-11-12 Adoption du calendrier des assemblées du conseil municipal pour 

l’année 2021 

 

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

conseil municipal pour l’année 2021 et d’adopter un calendrier des séances 

en ce sens; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de fixer les assemblées pour l’année 2021, comme suit : 

12 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 10 août, 

7 septembre, 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre (2 réunions) dont une 

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

programme triennal d’immobilisation (PTI) à cette même date et une réunion 

le 14 décembre. 

 

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

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

contraire à cet égard. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-13 Renouvellement des adhésions comme membre actif aux corporations 

et associations pour la Municipalité et les employés municipaux 

 

Il est proposé par monsieur Mario Blanchard et RÉSOLU que la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford renouvelle les adhésions aux corporations et 

associations pour la Municipalité et les employés municipaux selon les 

besoins définis par le directeur général pour le fonctionnement régulier de 

la Municipalité. 
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QUE les frais d’adhésion comprennent les frais d’assurances 

professionnelles disponibles par les associations visées. 

 

QUE les frais d’adhésion pour chacune des associations soient autorisés à 

être payés selon la tarification pour l’année 2021, tel que prévu au poste 

budgétaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-14 Bulletin municipal – Renouvellement du mandat de la firme 

L’Infographe 

 

ATTENDU QUE la firme L’Infographe a obtenu le contrat d’infographie du 

bulletin municipal depuis 2016 et que les résultats de son travail sont très 

satisfaisants; 

 

ATTENDU la proposition déposée par la firme L’Infographe le 8 octobre 

2020 afin d’assurer l’infographie et l’impression du bulletin municipal pour 

l’année 2021; 

 

ATTENDU la vérification des prix du marché pour le travail rendu; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU que la Municipalité renouvelle le mandat d’infographie et 

d’impression du bulletin municipal de la firme « L’Infographe » pour l’année 

2021, selon les tarifs indiqués dans la proposition déposée le 8 octobre 2020 

par l’entreprise pour un montant de 448 $ par parution, plus taxes 

applicables, pour l’infographie, un montant de 1 357 $ par parution, plus 

taxes applicables pour l’impression et un montant de 70 $ par parution, plus 

taxes applicables pour la livraison. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-11-15 Consultations générales / Contentieux / Dunton Rainville avocats et 

notaires 

 

ATTENDU l’offre de service datée du 19 octobre 2020 pour consultations 

générales avec le bureau Dunton Rainville avocats et notaires, pour l’année 

2021; 

 

ATTENDU l’importance d’un tel service pour l’ensemble des départements 

municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de signer l’offre de service pour le service de consultations 

générales / "Contentieux" du bureau d’avocats Dunton Rainville avocats et 

notaires pour l’année 2021 pour un montant de 200 $ par mois, plus les 

taxes applicables; 

 

QU’advenant le cas où les services inclus à l’entente n’aient pas été utilisés 

à la hauteur de ce montant, la Municipalité recevra un crédit pour la 

différence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-16 Embauche de monsieur Nicolas Chouinard / Préposé aux travaux 

publics et espaces verts 

 

ATTENDU la publication de l’offre d’emploi pour le poste vacant de préposé 

aux travaux publics et espaces verts au sein du Service des travaux publics; 

 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a été effectué; 

 

ATTENDU QUE la candidature de monsieur Nicolas Chouinard a été 

retenue parmi les candidats sélectionnés et que celui-ci était disponible à 

débuter l’emploi à compter du 26 octobre 2020; 

 

ATTENDU QUE ce poste sera rémunéré en respectant les taux de la classe 

6 présentés à la structure salariale de la Municipalité; 
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ATTENDU QUE monsieur Chouinard aura une période de probation de six 

(6) mois avant d’obtenir un poste permanent à l’emploi de la Municipalité et 

qu’il devra satisfaire à toutes les exigences et conditions établies; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de retenir la candidature de monsieur Nicolas Chouinard pour 

combler le poste de préposé aux travaux publics et espaces verts, et ce, 

selon les dispositions du contrat d’embauche établi et signé entre les 

parties. 

 

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

directeur général, sont autorisés à signer le contrat de travail de monsieur 

Nicolas Chouinard pour et au nom de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-17 Embauche d’un pompier : Monsieur Francis Courteau 

 

ATTENDU QUE la Municipalité est en constante recherche de pompiers 

disponibles sur appel et plus spécifiquement de jour; 

 

ATTENDU la réception de la candidature de monsieur Francis Courteau 

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

Service de sécurité incendie de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie ainsi que 

quelques officiers ont effectué une entrevue avec le candidat; 

 

ATTENDU QUE monsieur Courteau détient son DEP en Techniques de 

sécurité incendie du cégep Montmorency depuis 2012; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie recommande 

l’embauche de monsieur Francis Courteau 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 3 novembre 2020; 

 

ATTENDU QUE Francis Courteau est citoyen de la Ville de Saint-Césaire 

et qu’il demeure à moins de 15 km de Saint-Paul-d’Abbotsford; 
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ATTENDU QUE l’emploi est sujet à une période probatoire de six (6) 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 Francis Courteau pour 

combler un poste de pompier à temps partiel / sur appel du Service de 

sécurité incendie, et ce, à compter du 3 novembre 2020, selon les 

dispositions établies à cette obligation et les politiques du Service de 

sécurité des incendies. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-18 Adoption de la grille salariale des pompiers 

 

ATTENDU QU’une grille salariale a été déposée au conseil municipal dans 

le but d’ajuster le salaire versé aux pompiers du Service de sécurité des 

incendies qui ont une période de probation de six (6) mois, mais qui 

détiennent leur formation de pompier 1 à l’embauche; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le document « version 3 : 3 novembre 2020 » portant 

sur la grille salariale des pompiers selon leur grade et le montant forfaitaire 

accordé lors d’une formation aux membres du Service de sécurité incendie, 

lequel document entre en vigueur le 1er novembre 2020 et qui s’appliquera 

pour les années subséquentes tant et aussi longtemps que celui-ci ne sera 

pas modifié par résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-11-19 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 

citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

 

ATTENDU QUE l’opposition du milieu municipal concernant les intentions 

du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à 

l’automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités 

en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement 

touristique exploités dans les résidences principales (location de type 

Airbnb); 

 

ATTENDU QUE cette modification législative aura comme effet de retirer 

aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les 

résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment 

pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans 

nos communautés; 

 

ATTENDU QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 

Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, 

Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 

inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 

municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 

diverses dispositions, déposées à l’Assemblée nationale le 30 septembre 

2020;  

 

ATTENDU QUE le pouvoir d’adopter des règlements de zonage 

déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux 

municipalités, lié à leur responsabilité, de gérer l’aménagement de leur 

territoire, inscrite dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 

établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences 

principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait 

être incompatible avec le milieu; 

 

ATTENDU QU’il est inacceptable que le gouvernement du Québec 

envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que 

l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de 

maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 NOVEMBRE 2020 À 19 H 
 

 

 

ATTENDU QUE cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 

reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale 

en 2016; 

 

ATTENDU QUE cette intention du gouvernement retire également aux 

citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu 

de vie, comme le prévoient les procédures lors d’un processus de 

modification au zonage dans une municipalité; 

 

ATTENDU QUE l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec 

pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU : 

 

1- QUE le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi 

qu’aux membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 

81 du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime 

d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours 

d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs 

visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses 

dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux 

municipalités; 

 

2- QUE le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du 

projet de loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité; 

 

3- QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de 

retirer l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de 

loi 49 pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution 

raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir 

de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de 

vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens 

de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 

 

4- QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du 

Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, 

Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme 

Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon 
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Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, à la 

députée de notre circonscription, Mme Claire Samson et aux 

membres de la commission parlementaire sur l’aménagement du 

territoire de l’Assemblée nationale; 

 

5- QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) et aux médias de 

notre région. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-20 Adoption du règlement numéro 645-2020 : Règlement 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 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal peut modifier son Plan d’urbanisme 

numéro 611-2018 en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(RLRQ, c. A-19.1); 

 

ATTENDU QUE la modification règlementaire est réalisée en conformité 

avec les objectifs du Schéma d’aménagement et de développement révisé 

de la MRC de Rouville; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement vise à assujettir les terrains situés à 

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

d’ensemble; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion ainsi qu’un dépôt de projet du présent 

règlement ont été régulièrement donnés lors de la séance du conseil tenue 

le 1er septembre 2020; 

 

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; 
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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; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 19 octobre 2020 permettant à 

toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos de ce 

projet de règlements doit le faire par écrit, dans les 15 jours de la date de la 

publication, soit jusqu’au 3 novembre 2020 inclusivement, à l’attention du 

directeur général;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le présent règlement soit adopté. 

 

QU’une copie conforme du règlement soit transmise à la MRC de Rouville 

et des résolutions par lesquelles ils ont été adoptés pour l’analyse de la 

conformité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-21 Adoption du règlement numéro 646-2020 : Règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford peut adopter 

pour l’ensemble de son territoire un règlement sur les plans d’aménagement 

d’ensemble conformément à l’article 145.9 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.A.U.); 

 

ATTENDU QUE le présent règlement abroge le règlement 624-2018 

abrogeant le règlement 487-2008 intitulé Règlement sur le plan 

d’aménagement d’ensemble en vigueur et tout autre règlement portant sur 

le même objet en vue de le remplacer par le présent règlement; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion ainsi qu’un dépôt de projet du présent 

règlement ont été régulièrement donnés lors de la séance du conseil tenue 

le 1er septembre 2020; 

 

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 
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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; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 19 octobre 2020 permettant à 

toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos de ce 

projet de règlements doit le faire par écrit, dans les 15 jours de la date de la 

publication, soit jusqu’au 3 novembre 2020 inclusivement, à l’attention du 

directeur général;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le présent règlement soit adopté. 

 

QU’une copie conforme du règlement soit transmise à la MRC de Rouville 

et des résolutions par lesquelles ils ont été adoptés pour l’analyse de la 

conformité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-22 Adoption du règlement numéro 647-2020 : Règlement de concordance 

amendant le règlement de zonage numéro 612-218 afin d’assurer la 

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

modifié par le règlement 645-2020 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal peut modifier son Règlement de 

zonage numéro 612-2018 en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 

 

ATTENDU QUE la modification règlementaire est réalisée en conformité 

avec les objectifs du Schéma d’aménagement et de développement révisé 

de la MRC de Rouville; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement vise à assurer la conformité au 

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

règlement numéro 626-2019; 
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ATTENDU QU’un avis de motion ainsi qu’un dépôt de projet du présent 

règlement ont été régulièrement donnés lors de la séance du conseil tenue 

le 1er septembre 2020; 

 

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; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 19 octobre 2020 permettant à 

toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos de ce 

projet de règlements doit le faire par écrit, dans les 15 jours de la date de la 

publication, soit jusqu’au 3 novembre 2020 inclusivement, à l’attention du 

directeur général;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le présent règlement soit adopté. 

 

QU’une copie conforme du règlement soit transmise à la MRC de Rouville 

et des résolutions par lesquelles ils ont été adoptés pour l’analyse de la 

conformité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-23 PIIA – Construction d’un garage privé détaché / 345, chemin de 

l’Ange-Gardien, lot 3 517 196 

 

ATTENDU QUE la présente demande est faite par monsieur Maxime 

Gauvin, propriétaire du 345, chemin de l’Ange-Gardien et concerne la 

construction d’un garage privé détaché; 

 

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 2) du règlement sur les PIIA numéro 616-2018; 
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ATTENDU QUE le revêtement du garage privé détaché sera constitué des 

mêmes matériaux que la maison; 

   

ATTENDU QUE la teinte projetée est la même que celle de la maison; 

 

ATTENDU QUE le garage viendra remplacer une remise délabrée se 

trouvant actuellement sur l’emplacement projeté pour la construction; 

 

ATTENDU QUE le conseil consultatif d’urbanisme (CCU) recommande 

favorablement le projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et  

RÉSOLU d’accepter la demande de construction d’un garage privé détaché 

au 435, chemin de l’Ange-Gardien.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-24 PIIA – Agrandissement d’une maison unifamiliale isolée / 750, rang 

Papineau, lot 3 964 997 

 

ATTENDU QUE la présente demande est faite par madame Marylène 

Ménard, propriétaire du 750, rang Papineau et concerne l’agrandissement 

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

 

ATTENDU QUE le projet est en tous points conforme à la règlementation; 

 

ATTENDU QUE le projet permet d’augmenter la superficie habitable tout en 

préservant le cachet historique de la maison; 

 

ATTENDU QUE l’entrée de l’abri d’auto projeté est localisée en cour latérale 

et est donc moins imposante visuellement que si elle avait été construite en 

façade principale; 
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ATTENDU QUE le projet s’accompagne d’une mise en valeur du 

revêtement de pierres original qui était antérieurement recouvert de stucco 

en mauvais état (murs avant et latéraux); 

 

ATTENDU QUE le conseil consultatif d’urbanisme (CCU) recommande 

favorablement le projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et  

RÉSOLU d’accepter la demande d’agrandissement de la maison 

unifamiliale isolée sise au 750, rang Papineau.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-25 Dérogation mineure – 2430, rue Principale Est, lot 3 518 544 

 

ATTENDU QUE la présente requête est faite par l’entreprise Lumicom pour 

le compte de l’entreprise NRC Industries et que celle-ci concerne la 

présence de deux (2) enseignes sur la même façade principale ayant front 

sur rue; 

 

ATTENDU QUE l’article 6.3.2 du règlement de zonage numéro 612-2018 

stipule qu’une seule enseigne peut être attachée au bâtiment principal; 

 

ATTENDU QUE la décision de la cour supérieure dans l’affaire Restaurants 

McDonald du Canada Ltée c. Magog (ville de) en 1996 statue qu’il n’existe 

pas de droits acquis en termes d’affichage; 

 

ATTENDU QUE la superficie cumulative des deux (2) enseignes projetées 

est inférieure à la superficie maximale qui serait autorisée pour une 

enseigne sur la façade principale; 

 

ATTENDU QUE les activités du demandeur supposent la visite de 

nombreux visiteurs et livreurs; 

 

ATTENDU QUE l’une des enseignes projetées sert à orienter les visiteurs; 

 

ATTENDU QUE l’enseigne directionnelle permet de limiter le risque d’être 

en présence de personnes non-autorisées à des endroits où leur sécurité 

pourrait être mise en péril sur la propriété; 
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ATTENDU QUE le conseil consultatif d’urbanisme (CCU) recommande 

favorablement le projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

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

présence de deux (2) enseignes sur la même façade principale ayant front 

sur rue. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-26 PIIA – Remplacement de deux (2) enseignes / 2430, rue Principale Est, 

lot 3 518 544 

 

ATTENDU QUE la présente requête est faite par l’entreprise Lumicom pour 

le compte de l’entreprise NRC Industries et que celle-ci concerne le 

remplacement de deux (2) enseignes existantes; 

 

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 5) du règlement sur les PIIA numéro 616-2018; 

   

ATTENDU QUE les deux (2) enseignes existantes ont besoin d’être mises 

au goût du jour; 

   

ATTENDU QUE l’emplacement des enseignes demeure inchangé; 

 

ATTENDU QUE les dimensions, matériaux et informations contenus dans 

les enseignes présentées sont conformes aux dispositions règlementaires 

applicables; 

 

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure accompagne la 

demande pour régulariser la situation des deux (2) enseignes attachées au 

bâtiment sur la même façade; 

 

ATTENDU QUE le conseil consultatif d’urbanisme (CCU) recommande 

favorablement le projet; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de remplacement des deux (2) enseignes 

sur la façade principale du bâtiment situé au 2430, rue Principale Est. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-27 Dérogation mineure – 31, rue des Milans, lot 3 561 600 

 

ATTENDU QUE la présente requête est faite par madame Amélie Larocque 

et monsieur Étienne Chagnon et que celle-ci concerne l’implantation de 

l’agrandissement projeté de la maison unifamiliale isolée sis au 31, rue des 

Milans; 

 

ATTENDU QUE la grille de zonage applicable à la zone H-19 stipule que le 

taux d’implantation maximale du bâtiment principal est de 5%; 

 

ATTENDU QUE le taux d’implantation projeté du bâtiment atteint 8%; 

 

ATTENDU QUE le terrain a une superficie de 2108.9m² alors que les 

normes minimales pour un terrain non-desservi fixent la superficie minimale 

à 3000m²; 

 

ATTENDU QUE si le terrain avait la superficie minimale prévue au 

règlement (3000m²), le taux d’implantation projeté atteindrait 5.55% au lieu 

du 8% actuel; 

 

ATTENDU QUE la propriété est implantée de manière dérogatoire protégée 

par droits acquis puisque la marge arrière est de 7.8m alors que la grille de 

zonage H-19 stipule que la marge arrière minimale est de 9m; 

 

ATTENDU QUE l’implantation de la maison était conforme au règlement 

181 applicable au moment de la construction de la maison; 

 

ATTENDU QUE l’implantation de la maison n’aurait pas été dérogatoire si 

le tracé irrégulier de la rue des Milans n’avait pas limité la profondeur des 

lots pour la propriété visée et ses voisins immédiats; 

 

ATTENDU QUE l’article 12.3.2 du règlement de zonage numéro 612-2018 

stipule qu’un agrandissement ne peut excéder 50% de la superficie de 
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plancher existante avant agrandissement et que dans le cas où une 

construction est implantée de manière dérogatoire, l’agrandissement est 

seulement autorisé du côté où l’agrandissement sera conforme aux normes 

d’implantation de la construction; 

 

ATTENDU QU’un agrandissement du côté où l’agrandissement serait 

conforme en respectant la marge arrière de 9m implique une reconfiguration 

intérieure complète; 

 

ATTENDU QUE la limite arrière de la propriété est située en zone verte en 

vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et qu’il 

est ainsi impossible d’agrandir vers l’arrière; 

 

ATTENDU QUE les activités professionnelles à domicile projetées sont 

autorisées en vertu de la règlementation applicable;  

 

ATTENDU QUE le projet est implanté conformément aux dispositions 

applicables quant à la marge avant du côté où la façade ne comporte pas 

l’entrée principale (cour avant secondaire) pour les terrains de coin puisqu’il 

bénéficie de l’exception prévue à l’article 3.2.4 du règlement de zonage 

numéro 612-2018; 

 

ATTENDU QUE le projet initial du demandeur était d’implanter ses activités 

professionnelles à domicile dans les combles d’un garage privé détaché 

pour lequel une dérogation mineure avait été obtenue quant au non-respect 

de la marge minimale applicable en cour avant secondaire; 

 

ATTENDU QUE le dégagement vertical dans les combles du garage privé 

détaché projeté ne permettait pas de répondre aux besoins du demandeur 

sans excéder la hauteur de la maison principale; 

 

ATTENDU QUE l’impact visuel de l’implantation dérogatoire demandée est 

amenuisé par la présence d’une terre en culture à l’arrière de la propriété; 

 

ATTENDU QUE la demande ne porte aucun préjudice au voisinage; 

 

ATTENDU QUE le conseil consultatif d’urbanisme (CCU) recommande 

favorablement le projet; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure portant sur 

l’implantation dérogatoire d’un agrandissement d’une propriété implantée 

de manière dérogatoire protégée par droits acquis et sur une implantation 

totale après agrandissement atteignant 8% de taux d’implantation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-28 PIIA – Agrandissement d’une maison unifamiliale isolée / 31, rue des 

Milans, lot 3 561 600 

 

ATTENDU QUE la présente requête est faite par madame Amélie Larocque 

et monsieur Étienne Chagnon et que celle-ci concerne l’agrandissement 

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 2) du règlement sur les PIIA numéro 616-2018; 

 

ATTENDU QUE l’architecture projetée de l’agrandissement s’agence 

parfaitement avec la maison existante; 

 

ATTENDU QUE les matériaux choisis sont identiques à ceux présents sur 

la maison existante; 

 

ATTENDU QUE le demandeur souhaite établir une activité professionnelle 

à domicile au-dessus du garage attenant projeté, le tout en conformité avec 

les dispositions règlementaires applicables; 

 

ATTENDU QUE le conseil consultatif d’urbanisme (CCU) recommande 

favorablement le projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter la demande d’agrandissement de la maison 

unifamiliale isolée sise au 31, rue des Milans, dans la mesure où la demande 

de dérogation mineure accompagnant la demande de PIIA soit acceptée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-11-29 Dérogation mineure / 25, rue Principale Est, lot 3 518 655 

 

ATTENDU QUE la présente demande est faite par monsieur Daniel Girard, 

propriétaire du 25, rue Principale Est et que celle-ci concerne 

l’aménagement d’un logement supplémentaire excédant 40% de la 

superficie totale du bâtiment et l’implantation d’un bâtiment principal à moins 

de 3m d’un bâtiment accessoire; 

 

ATTENDU QUE l’article 4.2.1 6) du règlement de zonage numéro 612-2018 

stipule que la distance minimale entre un bâtiment principal et un bâtiment 

accessoire est fixée à 3m; 

 

ATTENDU QUE l’article 2.5.4 4) du règlement de zonage numéro 612-2018 

stipule que la superficie d’un logement supplémentaire ne peut excéder 40% 

de la superficie totale du bâtiment; 

 

ATTENDU QUE la configuration intérieure existante ne permet pas de 

respecter la superficie maximale de 40% prévue à la règlementation; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à permettre un 

logement supplémentaire occupant 50% de la superficie intérieure du 

bâtiment; 

 

ATTENDU QUE la portion habitable du logement supplémentaire occupe 

30% du bâtiment, mais que la superficie totale du logement supplémentaire 

atteint 50% en raison du garage attenant existant occupant 20% du 

bâtiment; 

 

ATTENDU QUE le projet de rénovation extérieur du bâtiment sera 

représenté au printemps 2021; 

 

ATTENDU QUE les bâtiments sont existants et séparés par une distance 

de 1 mètre; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure ne semble pas 

porter préjudice à autrui; 

 

ATTENDU QUE le conseil consultatif d’urbanisme (CCU) recommande 

favorablement le projet; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et  

RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure portant sur 

l’aménagement d’un logement supplémentaire excédant 40% de la 

superficie totale du bâtiment et l’implantation d’un bâtiment principal à moins 

de 3m d’un bâtiment accessoire;  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-30 Achat d’un panneau d’affichage électronique 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se procurer un panneau 

d’affichage électronique pour bénéficier d’une plus grande visibilité; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité, par ce moyen de diffusion, souhaite 

atteindre un plus grand nombre de citoyens dans ses différentes 

communications; 

 

ATTENDU QUE le panneau d’affichage électronique est utilisé pour 

renseigner la population sur les événements, programmes et autres 

actualités municipales qui les concernent; 

 

ATTENDU QUE ces panneaux servent également à diffuser gratuitement 

les messages d’intérêt public des organismes à but non lucratif reconnus 

par la Municipalité; 

 

ATTENDU le règlement numéro 632-2019 sur la gestion contractuelle 

permettant à la Municipalité de prévoir des règles de passation des contrats 

qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 

de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande 

de soumissions publique en vertu de l’article 935 du Code municipal du 

Québec; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions à trois 

compagnies différentes pour ce projet; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

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

soumission # 22222-017 datée du 26 octobre 2020 de la compagnie 

RCV LED pour un panneau d’affichage électronique au coût de 29 216 $ 

plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2020-11-31 Dépôt du plan de réduction du plomb dans l’eau potable du réseau de 

distribution 

 

ATTENDU QUE les effets du plomb sur la santé humaine sont connus; 

 

ATTENDU QUE l’utilisation des entrées de service en plomb n’a été 

interdite par le Code national de la plomberie qu’à partir de 1980; 

 

ATTENDU la nouvelle stratégie gouvernementale de réduction du plomb 

dans l’eau potable; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que soit adopté le plan de réduction du plomb dans l’eau potable 

du réseau de distribution de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-32 Nettoyage du cours d’eau Bélanger-Fabrique et sa branche 1 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a adressé, à la 

MRC de Rouville, une demande d’intervention pour le cours d’eau Bélanger-

Fabrique et sa branche 1, situé sur le territoire de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford par la résolution 2017-11-10, lequel cours d’eau est 

régi par le règlement de la MRC de Rouville; 

 

ATTENDU QUE cette demande a fait l’objet d’un rapport d’inspection de la 

part du responsable de l’entretien des cours d’eau à la MRC ainsi que du 

comité de gestion des cours d’eau, lequel rapport est à l’effet de 

recommander la réalisation de travaux du cours d’eau Bélanger-Fabrique et 

sa branche 1; 
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ATTENDU QUE conformément à la « Politique de gestion des cours d’eau 

de la MRC de Rouville », que toute municipalité dont le territoire est visé par 

une demande d’intervention dans un cours d’eau est invitée à adopter une 

résolution afin d’une part, d’entériner la demande de travaux et, d’autre part, 

de statuer sur l’option retenue pour la répartition du coût des travaux 

éventuels; 

 

ATTENDU QUE le bassin de drainage devant bénéficier de ces travaux soit 

l’option retenue par la Municipalité, que la résolution doit également être à 

l’effet de consentir à ce que la superficie de ce bassin soit déterminée avec 

une erreur possible d’au plus 10%; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

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

 

1º appuie la demande de travaux du cours d’eau Bélanger-Fabrique et sa 

branche 1 et est favorable à ce que la MRC de Rouville entreprenne les 

procédures nécessaires à l’exécution des travaux demandés. 

 

2º informe la MRC de son intention de répartir le coût des travaux 

éventuels des travaux du cours d’eau Bélanger-Fabrique et sa 

branche 1 en fonction du bassin de drainage devant bénéficier de ces 

travaux et consent à ce que la superficie de ce bassin soit déterminée 

avec une erreur possible d’au plus 10%. 

 

3º autorise une dépense suffisante pour les honoraires de la firme 

Tetra Tech dans ce dossier et, le cas échéant, pour les frais exigibles 

pour toute demande d’autorisation requise des autorités 

gouvernementales. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-33 Achat d’un chasse-neige 

 

ATTENDU QUE le service des travaux publics doit remplacer le chasse-

neige dû à son usure; 

 

ATTENDU QUE les opérations de déneigements ne doivent pas être 

perturbées pour s’assurer de la sécurité des usagers de la route; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu, de la compagnie B.D.J. Ménard 

Inc., la soumission numéro 108 datée du 1er septembre 2020 au montant de 

14 550,00 $ plus les taxes applicables pour l’achat d’un chasse-neige de 

marque Fisher; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’autoriser la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford à faire 

l’acquisition d’un nouveau chasse-neige, incluant l’option « stainless steal » 

tel que décrit sur la soumission numéro 108 de la compagnie B.D.J. Ménard 

Inc. au montant de 15 330,00 $ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-34 Nettoyage des ponceaux rang Papineau 

 

ATTENDU QU’à la suite du nettoyage des fossés, certains ponceaux du 

rang Papineau nécessitaient un entretien afin de permettre un meilleur 

écoulement des eaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’entériner les dépenses au montant de 6 119,50 $ plus les taxes 

applicables à l’entreprise Excavation François Robert Inc. et au montant de 

8140 $ plus les taxes applicables au Groupe ADE Inc. pour le nettoyage des 

ponceaux nécessitant un entretien pour l’écoulement des eaux ou 

ajustements de ponceaux.  

 

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

travaux publics. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-35 Remplacement de l’automate à l’usine de traitement des eaux usées 

 

ATTENDU QU’un automate gère les équipements de l’usine de traitement 

des eaux usées de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE ce dernier, vu sa désuétude, doit être remplacé; 
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ATTENDU QUE la Municipalité doit faire l’achat d’un nouvel automate et 

d’en faire faire l’installation; 

 

ATTENDU QUE ce système est nécessaire pour l’opération de l’usine et 

que sans cet équipement l’usine ne peut pas fonctionner; 

 

ATTENDU la soumission numéro I-7011-20 REV1 reçue de la compagnie 

Pompex Inc. datée du 3 novembre 2020 concernant l’achat, l’installation et 

la programmation d’un nouvel automate pour l’usine de traitement des eaux 

usées au montant de 14 698,67 $ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser la Municipalité de procéder à l’achat d’un nouvel 

automate auprès de la compagnie Pompex Inc. au montant de 14 698,67 $ 

plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-36 Ajustement de têtes de regards 

 

ATTENDU QUE sur les rues Yamaska et  Montcalm,  des travaux 

d’excavation de la chaussée sont nécessaires afin d’ajuster huit (8) têtes de 

regard; 

 

ATTENDU QUE si les têtes de regards ne sont pas ajustées 

convenablement, celles-ci peuvent causer des dommages et inconvénients 

aux véhicules circulant sur ces routes et également aux équipements de la 

Municipalité lors de la période de déneigement; 

 

ATTENDU QUE lors du nivellement des regards et de la route, certaines 

têtes de regards pourraient être remplacées selon l’usure; 

 

ATTENDU QUE l’entreprise Le Groupe ADE Inc. offre ses services pour 

lesdits travaux; 

 

ATTENDU QUE la soumission ADE-20-316 reçue de cette entreprise, datée 

du 8 octobre 2020, au montant minimal de 8 105,00 $ plus les taxes 

applicables, pourrait être augmentée si certaines têtes de regards doivent 

être remplacées; 
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ATTENDU QUE ces travaux ne devraient pas excéder un montant de 

25 000 $ incluant toutes les taxes applicables pour les pièces, matériaux et 

main-d’œuvre; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser lesdits travaux avant la saison hivernale afin de limiter 

les bris pouvant survenir aux équipements de la Municipalité ainsi qu’à tous 

véhicules routiers circulant sur ces rues. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-11-37 Adoption du protocole d’entente avec la Municipalité d’Ange-Gardien 

– Entretien et réparation laveuse – Service sécurité incendie 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford offre l’utilisation 

de la laveuse Dexter T-400 au service incendie de la Municipalité 

d’Ange-Gardien pour faire le lavage des habits de combat et accessoires 

des pompiers; 

 

ATTENDU QUE la résolution 10-235-20 reçue de la Municipalité 

d’Ange-Gardien voulant signer le protocole d’entente afin de répartir les 

coûts d’entretien et de réparation en cas de bris; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

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

à signer pour et au nom de la Municipalité, le protocole d’entente entre la 

Municipalité d’Ange-Gardien et la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

afin de répartir les coûts d’entretien et de réparation. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Rapport des délégués 

 

Les élus expriment un résumé des différents dossiers pour lesquels ils ont 

été 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. 

 

 

2020-11-38 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 20 h 16. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire      Directeur général 


