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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2811e SESSION 

 

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

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

mardi 2 février 2021, à 19 h à laquelle sont présents 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. 

 

Absence justifiée de madame Mélanie Duchesneau. 

 

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. 

 

2021-02-01 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 
 

 

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

12 janvier 2021 

 

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

tenue le mardi 12 janvier 2021 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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2021-02-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

2 février 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  

2 février 2021 pour la somme totale de 25 713,19 $ à même le budget 2020 

et pour la somme totale de 71 574,34 $ à même le budget 2021 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 

 

 

2021-02-04 Demande de soutien financier – Oasis santé mentale / Brunch virtuel 

 

ATTENDU QUE le 30e brunch-bénéfice au profit de l’organisme Oasis santé 

mentale Granby et région se tiendra le 25 avril 2021 de façon virtuelle et 

que l’ensemble des élus municipaux ont été invités à y participer; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire soutenir cet organisme qui offre une 

gamme de services adaptés aux besoins des familles de notre 

communauté; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de soutenir financièrement l’activité organisée par l’organisme 
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Oasis santé mentale pour un montant de 200 $, soit le prix d’achat de deux 

(2) billets pour assister au brunch/bénéfice lors des éditions antérieures.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-02-05 Nomination d’un maire suppléant 

 
ATTENDU la résolution 2020-12-15 de la distribution des fonctions des 

membres du conseil municipal / Délégués / Maire suppléant; 

 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 116 du Code municipal, le conseil peut, 

en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel, 

en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les 

fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations attachées 

et ce, conformément à toutes autres lois en vigueur; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite déléguer un représentant 

municipal, lequel, en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette 

charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et 

obligations attachées à la table des maires de la MRC de Rouville, en 

conformité avec les lois et règlements en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil municipal nomme monsieur Robert Marshall, 

conseiller municipal, au poste de maire suppléant et au poste de 

représentant de la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford pour assister aux 

réunions convoquées par la MRC de Rouville, en l'absence du maire ou 

pendant la vacance de cette charge.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-02-06 Assistance technique demande d’aide financière – Volet Accélération 

des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) Étape 1 – 

rang Saint-Ours / 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 
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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 rang Saint-Ours; 

 

 ATTENDU QUE la soumission est datée du 18 janvier 2021 au montant de 

10 500 $ plus les taxes applicables; 

 

 ATTENDU l’offre de service qui consiste à réaliser les étapes préliminaires 

et de préparer les documents techniques nécessaires au dépôt d’une 

demande d’aide financière au programme 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 10 500 $ 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 

 

 

2021-02-07 Demande de subvention – Emploi été Canada 2021 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à l’embauche de trois (3) 

candidats au cours de l’été 2021 et qu’il existe un programme d’aide dont 

nous pourrions bénéficier; 

 

ATTENDU QU’un (1) poste serait éventuellement offert à titre de Manœuvre 

général - travaux publics afin d’accomplir les travaux d’entretien requis pour 

les parcs et lieux publics appartenant à la Municipalité ainsi que toutes 

autres tâches connexes requises; 

 

ATTENDU QU’un (1) poste serait offert à titre de Fonctionnaire désigné / 

inspecteur – application de règlements municipaux afin d’assurer le suivi 

des dossiers, le service aux citoyens et de combler les absences dues aux 

vacances estivales et congés légaux du personnel; 

 

ATTENDU QU’un (1) poste serait offert à titre de Préposé aux loisirs afin 

d’assister le coordonnateur des loisirs, arts et culture à planifier, organiser 

et animer les activités du Service des loisirs lors de la période estivale;   
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à effectuer une demande au 

programme « Emploi d’été Canada 2021 » visant à engager trois (3) 

employés lors de la période estivale 2021 pour une durée minimale de 10 

semaines selon les besoins de la Municipalité.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2021-02-08 Avis de motion – Règlement 637-2020 / Règlement sur les usages 

conditionnels (UC) 

 

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

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

portant le numéro 637-2020 qui aura pour titre « Règlement sur les usages 

conditionnels (UC) » tel que décrit dans ledit projet de règlement qui sera 

déposé dans cette même séance. 

 

 

2021-02-09 Dépôt et adoption du premier projet de règlement – Règlement 

637-2020 / Règlement sur les Usages conditionnels (UC) 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire se doter d’un règlement relatif aux 

Usages conditionnels (UC) pour le territoire de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 ATTENDU QU’un avis de motion (AM-2021-02-08) a été donné lors de la 

séance régulière du 2 février 2021; 

 

 ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation est prévue par la 

Loi pour l’adoption d’un tel règlement, mais que celle-ci est remplacée par 

un appel de commentaires écrits vu les circonstances exceptionnelles 

causées par la pandémie de la COVID-19; 

 

 ATTENDU QU’un avis public d’appel de commentaires écrits sera donné en 

date du 3 février 2021 et publié dans l’édition de La Voix de l’est du 3 février 

2021; 
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 ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation par appel de 

commentaires écrits aura lieu du 3 février 2021 au 21 février 2021 afin de 

répondre aux questions conformément à la loi, au règlement 637-2020 

relatif aux Usages conditionnels (UC); 

 

 ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 

règlement dans les délais prévus par la loi; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement 637-2020 / Règlement 

sur les Usages conditionnels (UC). 

 

QUE le directeur général procède à l’explication du projet de règlement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2021-02-10 Avis de motion / Règlement 638-2020 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) 

 

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

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

portant le numéro 638-2020 qui aura pour titre « Règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) » tel que décrit dans ledit projet de règlement qui sera déposé 

dans cette même séance. 

 

 

2021-02-11 Dépôt et adoption du projet de règlement 638-2020 / Règlement sur les 

Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire se doter d’un règlement relatif aux 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) pour le territoire de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 ATTENDU QU’un avis de motion (AM-2021-02-10) a été donné lors de la 

séance régulière du 2 février 2021; 
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ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation est prévue par la 

Loi pour l’adoption d’un tel règlement, mais que celle-ci est remplacée par 

un appel de commentaires écrits vu les circonstances exceptionnelles 

causées par la pandémie de la COVID-19; 

 

ATTENDU QU’un avis public d’appel de commentaires écrits sera donné en 

date du 3 février 2021 et publié dans l’édition de La Voix de l’est du 3 février 

2021; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation par appel de 

commentaires écrits aura lieu du 3 février 2021 au 21 février 2021 afin de 

répondre aux questions conformément à la loi, le règlement 638-2020 relatif 

aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI); 

 

 ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 

règlement dans les délais prévus par la loi; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter le projet de règlement 638-2020 / Règlement sur les 

Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI). 

 

QUE le directeur général procède à l’explication du projet de règlement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

AM-2021-02-12 Avis de motion – Règlement régissant la démolition d’immeubles 

 

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

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

qui aura pour titre « Règlement régissant la démolition d’immeubles » tel 

que décrit dans ledit projet de règlement qui sera déposé dans cette même 

séance. 
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DP-2021-02-13 Dépôt du projet du règlement – Règlement régissant la démolition 

d’immeubles 

 

Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement régissant la démolition d’immeubles » et demande au directeur 

général de procéder à l’explication du projet de règlement. 

 

 

DP-2021-02-14 Dépôt – Rapport statistique 2020 concernant les activités de la 

bibliothèque municipale 

  

Le directeur général dépose le rapport statistique 2020 relatif aux activités 

de la bibliothèque municipale. 

 

 

2021-02-15 Achat de véhicule motorisé de type VTT/4 roues 

 

ATTENDU QUE la Municipalité veut se procurer un véhicule motorisé de 

type VTT/4 roues répondant à plusieurs besoins dans l’exercice des 

opérations quotidiennes des Services des loisirs, des incendies et des 

travaux publics; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a déposé une demande d’aide financière 

dans le cadre de l’appel de projets du programme Hiver 2020 – Fonds en 

Montérégie, on bouge ! de l’organisme Loisirs et Sports de la Montérégie; 

 

ATTENDU la soumission # 34085 reçue de Moto Sport St-Césaire, datée 

du 13 janvier 2021 au montant de 17 256,15 $ plus les taxes applicables;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser l’achat du véhicule motorisé de type VTT/4roues, 

incluant les options d’achats, au montant de 17 256,15 $ plus les taxes 

applicables.  

 

QUE la somme de 17 256,15 $ plus les taxes applicables soit prise à même 

le surplus accumulé non affecté. 
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QUE dans l’optique que la demande de subvention est accordée, le montant 

octroyé sera déduit de coût de l’achat.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2021-02-16 Achat de portes de garage – Grange municipale 

 

ATTENDU QUE la porte de garage de la grange municipale ainsi que la 

porte principale d’accès sont désuètes; 

 

ATTENDU la nécessité de poser une seconde porte de garage afin de 

faciliter l’accessibilité et d’optimiser l’espace d’entreposage du bâtiment; 

 

ATTENDU la soumission reçue de l’entreprise Porte de garage MN datée 

du 20 janvier 2021 au montant de 5 838 $ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’autoriser l’achat et l’installation des portes de garage de la 

grange municipale tel que proposé par la soumission de Porte de garage 

MN au montant de 5 838 $ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

DP-2021-02-17 Dépôt de la liste des pompiers membres du SSI – 2021 

  

Le directeur général dépose la liste des pompiers à l’embauche de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pour l’année 2021. 

 

 

Rapport des délégués 

 

Aucun rapport n’est présenté par les délégués. 

 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

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

de la MRC. 
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Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 40 et se termine à 19 h 40. 

 

 

2021-02-18        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 40. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 

 


