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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2810e SESSION 

 

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

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

mardi 12 janvier 2021, à 19 h 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 Isabelle Robert, 

secrétaire-trésorière adjointe. 

 

2021-01-01 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 
 

 

2021-01-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 

8 décembre 2020  

 

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

tenue le mardi 8 décembre 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 le procès-verbal tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-01-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

12 janvier 2021 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même les budgets 2020 et 2021; 

 

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  

12 janvier 2021 pour la somme totale de 1 346 980,89 à même le budget 

2020 et pour la somme totale de 40 270,05 $ à même le budget 2021 et 

d’en autoriser leur paiement. 

 

QUE les quotes-parts trimestrielles de la MRC de Rouville, les salaires et 

avantages des élus, des pompiers et employés municipaux ainsi que 

d’autres frais d’opération pour le quatrième trimestre de 2020 pour un total 

de 396 819,81 $ sont entérinés. 

 

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 

 

 

2021-01-04 Escompte de taxes – taxation 2021 

 

ATTENDU QUE le Code municipal autorise toute municipalité locale, par 

résolution, à allouer un escompte à toute personne qui paie le montant total 

de ses taxes dans le délai fixé par cette résolution; 
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ATTENDU QUE les taxes éligibles sont les taxes foncières, la taxe générale 

d’achat d’un camion-citerne, camions règlement 621-2018, les taxes sur les 

ordures, le recyclage, les résidus organiques, l’écocentre, la taxe pour le 

service de la Sûreté du Québec, la taxe pour les quotes-parts de la MRC, la 

taxe pour le service de Sécurité des incendies; 

 

ATTENDU QUE les taxes non éligibles sont les taxes de secteur, de secteur 

par règlement, de fonctionnement (eau potable, usine d’épuration, 

traitement des eaux usées, fonctionnement); 

 

ATTENDU QUE les exploitants agricoles enregistrés (EAE) qui ont des 

taxes admissibles par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) auquel un crédit MAPAQ est octroyé, 

peuvent bénéficier de ce rabais sur la portion résiduelle correspondant aux 

critères d’admissibilités de cette résolution; 

 

ATTENDU QUE seuls les contribuables qui ont au moins trois (3) 

échéances de taxes peuvent se prévaloir de ce rabais; 

 

ATTENDU QUE la totalité du compte de taxes 2021 ainsi que tous arrérages 

et intérêts sont payés avant l’échéance de la journée du premier versement 

de taxes 2021 à midi et sous les conditions ci-dessus; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’accepter d’octroyer aux contribuables, sous les conditions 

ci-dessus, un escompte de 2 % sur les taxes applicables du compte de taxes 

annuelles 2021. 

 

QU’en aucun cas, un rabais ne soit octroyé pour un compte de taxes payé 

en totalité ne respectant pas toutes les conditions de cette résolution. 

 

QUE sans égard au mode de paiement utilisé, il est de la responsabilité du 

citoyen de s’assurer que son paiement est reçu et endossé au bureau 

municipal avant la date d’échéance décrite à même cette résolution pour 

appliquer le rabais. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-01-05 Reddition de compte travaux des rangs Papineau et de la Montagne – 

RIRL 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal atteste les travaux qui ont été réalisés 

sur les rangs Papineau et de la Montagne entre le 4 août 2020 et le 

19 novembre 2020 dans le cadre du RIRL-2018-797 / N SFP:154197906 / 

N FOUR. 67816; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal atteste, les coûts directs relatifs à 

l’exécution des travaux s’élèvent à 3 938 875,72 $, taxes en sus; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le conseil municipal affirme que les travaux de réfection des 

rangs Papineau et de la Montagne sont complètement réalisés en date du 

19 novembre 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2021-01-06 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 

25 000 $ 

 

Le directeur général DÉPOSE la liste des contrats comportant une dépense 

de plus de 25 000 $ tel que défini selon les dispositions du règlement 

numéro 632-2019 sur la gestion contractuelle. 

 

 

2021-01-07 Adoption des prévisions budgétaires 2021 – OHHYR  

 

 ATTENDU QUE l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville 

(OHHYR) dépose les prévisions budgétaires 2021 pour approbation; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à assumer sa quote-part établie 

par la Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2021, de la SHQ, dont 

10 % sont assumés par la Municipalité, pour un montant annuel maximal et 

global de 10 000 $, tel que prévu au budget 2021. 

 

QUE les budgets révisés soient tout de même déposés au conseil municipal 

à titre informatif et que le directeur général soit autorisé à accepter, pour et 

au nom de la Municipalité, ces derniers, jusqu’au montant maximal inscrit à 

la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-01-08 Demande de soutien financier – Société d’histoire et de généalogie des 

Quatre lieux 

  

ATTENDU QUE la Société d’histoire et de généalogie des Quatre lieux 

sollicite un appui financier pour l’exercice de ses activités annuelles 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la mission de 

l’organisme pour l’année 2021 en accordant un montant de 2 000 $ à 

l’organisme. 

 

QUE conformément aux exigences de la Municipalité, le formulaire pour une 

demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la Municipalité 

avant d’effectuer le versement. 

  

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande devra être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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Monsieur Christian Riendeau, conformément au Code d’éthique et de 

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

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

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

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

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

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

aux délibérations et discussions préalables relatives à la prochaine 

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

s’abstient d’un vote sur celle-ci. 

 

2021-01-09 Demande de soutien financier – Club Âge d’Or (FADOQ) 

 

ATTENDU QUE le Club Âge d’Or de Saint-Paul-d’Abbotsford sollicite un 

appui financier pour l’exercice de ses activités annuelles 2021; 

  

ATTENDU la résolution 2014-04-06 – Contrat social en faveur des aînés du 

Québec – FADOQ – Saint-Paul-d’Abbotsford par laquelle le conseil 

municipal s’engage par ses décisions et ses actions à reconnaître les 

besoins spécifiques des aînés et d’encourager leur participation active à la 

vie communautaire de la Municipalité; 

 

 ATTENDU QUE le Club Âge d’Or de Saint-Paul-d’Abbotsford demande 

d’obtenir un accès au terrain de pétanque municipal pour la période estivale 

2021, afin d’y mener des activités sociales ouvertes à toute la population; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la mission de 

l’organisme pour l’année 2021 en accordant un montant de 2 000 $ à 

l’organisme. 

 

 QUE conformément aux exigences de la Municipalité, le formulaire pour une 

demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la Municipalité 

avant d’effectuer le versement. 

 

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande devra être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

Monsieur Christian Riendeau réintègre la séance par vidéoconférence 
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2021-01-10 Demande de soutien financier – Les enfants de l’Opéra 

  

 ATTENDU QUE l’organisme Les enfants de l’Opéra sollicite un appui 

financier pour l’exercice de ses activités annuelles 2021; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la mission de 

l’organisme pour l’année 2021 en accordant un montant de 500 $ à celui-ci. 

  

 QUE conformément aux exigences de la Municipalité, le formulaire pour une 

demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la Municipalité 

avant d’effectuer le versement. 

 

 QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande doit être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2021-01-11 Demande de soutien financier – Héritage Abbotsford 

  

 ATTENDU QU’Héritage Abbotsford sollicite un appui financier pour 

l’exercice de ses activités annuelles 2021; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la mission de 

l’organisme pour l’année 2021 en accordant un montant de 2 000 $ à 

l’organisme. 
  

QUE conformément aux exigences de la Municipalité, le formulaire pour une 

demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la Municipalité 

avant d’effectuer le versement. 

 

 QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande doit être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-01-12 Assistance demande d’aide financière – Volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL) étape 1 – 

Grand rang Saint-Charles / Offre de services professionnels 

Tetra Tech QI inc. 

 

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

pour assister la Municipalité à la préparation de documents techniques avec 

l’objectif de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du volet 

– Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) pour 

la réfection du Grand rang Saint-Charles; 

 

 ATTENDU QUE la soumission est datée du 30 novembre 2020 au montant 

de 11 500 $ plus les taxes applicables; 

 

 ATTENDU QUE l’offre de services est pour réaliser l’étape 1 du volet 

AIRRL; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

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

montant de 11 500 $ plus les taxes applicables. 

 

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

la description des dépenses reliées à cette résolution. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-01-13 Plans, devis et documents pour appel d’offres – Petit rang 

Saint-Charles / Offre de services professionnels Tetra Tech QI inc. 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à la réfection du Petit rang 

Saint-Charles par l’aide d’une subvention; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de mandater des services professionnels afin de 

réaliser les plans, devis et documents pour appel d’offres avec l’objectif de 

déposer une demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à 

la voirie locale – Accélération des infrastructures sur le réseau routier local 

(AIRRL); 
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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 publiques en vertu de l’article 935 du Code municipal du 

Québec; 

  

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé une soumission à la firme 

Tetra Tech QI Inc.; 

 

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

pour honoraires professionnels – plans et devis et documents pour appel 

d’offres / réfection du petit rang Saint-Charles en date du 

23 novembre 2020; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

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

montant de 24 950 $ plus les taxes applicables. 

 

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

la description des dépenses reliées à cette résolution. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-01-14 Remplacement de systèmes d’éclairage pour les bâtiments 

municipaux 

 

ATTENDU QUE la Municipalité remplacera l’éclairage de la bibliothèque, de 

l’hôtel de ville, excluant la salle du conseil, ainsi que du garage municipal; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une soumission numéro 20-031 

datée du 7 novembre 2020 de la compagnie Roy Électrique, au montant de 

11 300 $ pour le remplacement de l’éclairage des lieux ci-haut mentionnés; 

 

ATTENDU QUE ces travaux sont admissibles à une subvention 

d’Hydro-Québec pour un montant de 3 701,55 $; 
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ATTENDU QUE la Municipalité devra louer une plateforme élévatrice pour 

le remplacement de l’éclairage du garage municipal, montant non inclus 

dans la soumission de la compagnie Roy Électrique; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’autoriser le remplacement de l’éclairage de la bibliothèque, de 

l’hôtel de ville, excluant la salle du conseil, ainsi que le garage municipal au 

montant de 7 598,45 $ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-01-15 Offre de services de captage en eau souterraine 

 

ATTENDU QUE la Municipalité projette l’augmentation de sa densification 

urbaine et le développement de son territoire; 

 

ATTENDU QUE de nouvelles constructions seront raccordées au réseau 

d’aqueduc municipal; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit pouvoir assurer à chacune de ces 

nouvelles constructions, un approvisionnement en eau de qualité et en 

quantité suffisante; 

 

ATTENDU QUE le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC) exigera de la Municipalité, des études 

sur le potentiel de captage en eau souterraine en complément des puits 

municipaux existants; 

 

ATTENDU QUE la firme AGÉOS a déposé une soumission pour évaluer le 

potentiel « eaux souterraines » rattachées aux dépôts granulaires présents 

dans le secteur rang Fisk et rang de la Montagne;  

 

ATTENDU QUE le rapport d'expertise hydrogéologique permettra d’orienter 

les décisions de la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de retenir les services de la firme AGÉOS selon les dispositions 

de la proposition reçue datée du 9 décembre 2020 au montant de 21 524 $ 

plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-01-16 Offre de services en piézométrie, hydrogéologie et géologie 

 

ATTENDU QUE le gouvernement impose de nouvelles obligations aux 

responsables des prélèvements d’eau visés, dont celle de réaliser l’analyse 

des niveaux d’eau des sites de captage; 

 

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

demande; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de la firme AGÉOS 

au montant de 15 730 $ plus les taxes applicables; 

 

ATTENDU QUE la firme s’engage à poursuivre le suivi piézométrie du 

secteur 2 et qu’elle informe la Municipalité des rapports d’expertise 

effectués et à effectuer; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de retenir les services de la firme AGÉOS, de mandater celle-ci à 

effectuer les études nécessaires pour l’année 2021 selon la proposition 

reçue datée du 7 décembre 2020 au montant de 15 730 $ 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’appel d’offres, et 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-01-17 Adoption du règlement numéro 649-2021 – Règlement relatif à 

l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau (Clapet) 

abrogeant l’article 2.1.9 du règlement numéro 614-2018 sur la 

construction et les articles 23 et 29 du règlement numéro 334-95 sur 

les branchements à l’égout à l’égard d’un bâtiment déjà érigé au 

moment de l’entrée en vigueur de ce règlement 

 

ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ, c.C-47.1) qui permet à toute municipalité locale d’adopter des 

règlements en matière d’environnement; 
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ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’imposer la mise en place de 

protections contre les dégâts d’eau à l’égard de toute construction située 

sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences 

municipales, la Municipalité n’est pas responsable des dommages causés 

à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer 

un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un 

système d’alimentation en eau ou d’égout, conformément à un règlement 

adopté en vertu de l’article 19 de ladite Loi; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement a pour objet de prévoir l’obligation, 

pour les propriétaires de constructions desservies par un réseau d’égout 

sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situées sur le territoire de la 

Municipalité, d’installer des protections contre les dégâts d’eau, notamment 

des clapets antiretours, pour éviter tout refoulement, selon les conditions 

prévues au présent règlement; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2020-12-40 du présent règlement a 

dûment été donné par le conseiller, monsieur Mario Blanchard lors d’une 

séance du conseil tenue le 8 décembre 2020; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2020-12-41 du présent règlement 

a été déposé par le conseiller, monsieur Mario Blanchard lors d’une séance 

du conseil tenue le 8 décembre 2020 et que le directeur général a expliqué 

le contenu du règlement présenté à la demande du conseil; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du 

règlement et en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 649-2021 relatif à l’obligation 

d’installer des protections contre les dégâts d’eau (clapet) abrogeant l’article 

2.1.9 du règlement numéro 614-2018 sur la construction et les articles 23 et 

29 du règlement numéro 334-95 sur les branchements à l’égout à l’égard 

d’un bâtiment déjà érigé au moment de l’entrée en vigueur de ce règlement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-01-18 Dérogation mineure – Agrandissement / 1124, rue Principale Est 

  

ATTENDU QUE la présente demande porte sur l’agrandissement d’un 

bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis du côté où l’agrandissement 

ne respecte pas la marge latérale minimale requise de 4 mètres dans la 

zone A-28 au 1124, rue Principale Est; 

 

ATTENDU QU’un agrandissement d’une construction dérogatoire protégée 

par droits acquis ne peut normalement pas être effectué du côté où il ne 

respecte pas les marges requises à la grille de zonage en vertu de l’article 

12.3.2 du règlement de zonage numéro 612-2018; 

 

ATTENDU QUE l’entrepôt existant est déjà localisé à +/- 1 mètre de la limite 

du terrain voisin du côté gauche et que le projet ne constitue qu’un 

prolongement du mur existant; 

 

ATTENDU QUE le découpage cadastral du secteur est en droits acquis et 

que la règlementation ne permet plus les lots de forme irrégulière à l’intérieur 

du périmètre urbain; 

 

ATTENDU QUE l’agrandissement projeté sera réalisé sur une dalle 

existante depuis plusieurs années et qu’il ne nécessitera ainsi pas de 

déboisement ou de perte de superficie cultivable; 

 

ATTENDU QUE la demande ne porte pas préjudice au voisin puisque le 

bâtiment sera implanté après la limite de sa cour arrière où ne se trouve 

aucune construction;  

 

ATTENDU QUE la limite arrière de la propriété voisine est délimitée par une 

série d’arbres qui dissimuleront en partie l’agrandissement; 

 

ATTENDU QUE l’agrandissement d’une construction dérogatoire protégée 

par droits acquis doit s’effectuer en une seule étape et qu’aucun projet 

d’agrandissement ultérieur ne pourra être autorisé dans le futur; 

 

ATTENDU QUE l’agrandissement projeté ne prévoit aucune ouverture 

donnant des vues directes sur la propriété voisine; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé la 

demande et est favorable à celle-ci;  
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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’implantation d’un agrandissement de construction dérogatoire protégée 

par droits acquis du côté où l’agrandissement ne respecte pas la marge 

latérale minimale requise en étant localisé à moins de 4 mètres de la limite 

latérale gauche de propriété sur une dalle de béton existante. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-01-19 Achat d’équipements informatiques – Bibliothèque municipale 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’acquisition d’équipements 

informatiques pour la bibliothèque municipale pour informatiser les livres 

avec le Réseau BIBLIO de la Montérégie; 

 

ATTENDU QUE les ordinateurs de la bibliothèque municipale sont désuets 

et ne peuvent plus prendre en charge les nouveaux logiciels à y être 

installés; 

 

ATTENDU la soumission reçue de DBR Informatique inc. datée du 

27 novembre 2020 au montant de 6 714,56 $ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’autoriser l’achat d’équipements informatiques tels que proposés 

par la soumission de DBR informatique inc. au montant de 6 714,56 $ plus 

les taxes applicables. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-01-20 Achat de mobilier – Bibliothèque municipale 

 

ATTENDU QUE la bibliothèque municipale est en processus de rénovation 

pour la mettre au goût du jour; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’achat de mobilier tel un comptoir 

de service et du mobilier de rangement; 
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ATTENDU QUE la soumission reçue de l’entreprise Mobiliers H. Moquin. 

datée du 11 décembre 2020 au montant de 4 215 $ plus les taxes 

applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’autoriser l’achat du mobilier de la bibliothèque tel que proposé 

par la soumission de Mobiliers H. Moquin au montant de 4 215 $ plus les 

taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-01-21 Achat d’un coupe-bordure à essence 

 

ATTENDU QUE le service des travaux publics recommande l’achat d’un 

coupe-bordure à essence pour l’entretien de la patinoire et autres surfaces 

glacées; 

 

ATTENDU la soumission reçue de l’entreprise Robert Boileau inc. datée du 

7 janvier 2021 au montant de 4 430 $ plus les taxes applicables et transport; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’autoriser l’achat du coupe-bordure à essence tel que proposé 

par la soumission de Robert Boileau inc. au montant de 4 430 $ plus les 

taxes applicables et transport. 

 

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 
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La période de questions débute à 19 h 33 et se termine à 19 h 46. 

 
 

2021-01-22        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 46. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 

 


