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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2812e SESSION 

 

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

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

mardi 2 mars 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. 

 
 

2021-03-01 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 
 
 

2021-03-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 

2 février 2021  

 

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

tenue le mardi 2 février 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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021-03-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

2 mars 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 mars 2021 pour la somme totale de 969.80 $ à même le budget 2020 et 

pour la somme totale de 127 481.55 $ 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 

 

 

2021-03-04 Gala Méritas de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy (PGO) 2021 

 

ATTENDU QUE la Municipalité tient à soutenir l’effort des jeunes étudiants 

du secondaire issus de son territoire; 

 

ATTENDU QUE l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy tient un Gala 

méritas chaque année pour souligner l’effort ou l’amélioration marquée des 

élèves dans différents champs de compétence; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite accorder la somme de 100 $ 

au récipiendaire de Saint-Paul-d’Abbotsford dans le cadre du Gala méritas 

de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy prévu le 26 mai 2021; 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 MARS 2021 À 19 H 
 

 
 

 

ATTENDU QUE le conseil désire également souligner la semaine de la 

persévérance scolaire et ainsi encourager la détermination et l’assiduité des 

nominés de Saint-Paul-d’Abbotsford en leur accordant un montant de 25 $ 

chacun selon le budget établi relativement au nombre de nominés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’encourager les étudiants de Saint-Paul-d’Abbotsford en leur 

offrant un prix, en guise de soutien vers l’accomplissement de leurs objectifs 

personnel et professionnel. 

 

QUE le maire, monsieur Robert Vyncke, et les conseillers intéressés à 

participer à l’événement soient délégués à assister au Gala méritas, s’il y a 

lieu, afin de remettre les récompenses aux récipiendaires. 

 

QU’une remise officielle des bourses soit faite lors d’un événement à l’hôtel 

de ville pour célébrer les nominés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2021-03-05 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 644-2020 

modifiant le règlement numéro 622-2118 décrétant une dépense de 

825 000 $ et un emprunt de 793 229 $ pour la mise en place d’un 

débitmètre sur la conduite de distribution au réservoir et le 

remplacement d’une partie de conduite d’aqueduc sous le rang Fisk 

pour la TECQ 2014-2018 
 

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

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

modifiant le règlement numéro 644-2020 modifiant le règlement numéro 

622-2018 décrétant une dépense de 800 000 $ et un emprunt de 793 229 $ 

pour la mise en place d’un débitmètre sur la conduite de distribution au 

réservoir et le remplacement d’une partie de conduite d’aqueduc sous le 

rang Fisk pour la TECQ 2014-2018. 
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DP-2021-03-06 Dépôt de projet – Règlement modifiant le règlement numéro 644-2020 

modifiant le règlement numéro 622-2018 décrétant une dépense de 

825 000 $ et un emprunt de 793 229 $ pour la mise en place d’un 

débitmètre sur la conduite de distribution au réservoir et le 

remplacement d’une partie de conduite d’aqueduc sous le rang Fisk 

pour la TECQ 2014-2018 

 

Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement modifiant le 

règlement numéro 644-2020 modifiant le règlement numéro 622-2018 

décrétant une dépense de 800 000 $ et un emprunt de 793 229 $ pour la 

mise en place d’un débitmètre sur la conduite de distribution au réservoir et 

le remplacement d’une partie de conduite d’aqueduc sous le rang Fisk pour 

la TECQ 2014-2018. 

 

À la demande du conseil, le directeur général explique le projet de 

règlement. 

 

 

2021-03-07 Fermeture d’une marge de crédit temporaire / TECQ 2014-2018 

 

ATTENDU la résolution 2019-06-10 de l’ouverture d’une marge de crédit 

temporaire pour le Programme de la Taxe sur l’Essence et de la Contribution 

du Québec (TECQ) 2014-2018; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité n’a pas eu recours à l’utilisation de la marge 

de crédit temporaire lors de la réalisation des travaux et que ceux-ci sont 

terminés; 

 

ATTENDU QUE le montant du règlement d’emprunt numéro 622-2018 

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

(MAMH) s’élève à 793 229 $ et que nous voulons fermer cette marge de 

crédit; 

 

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

financière l’autorisant à faire la fermeture d’une marge de crédit temporaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à demander à la Caisse Desjardins 

de Granby – Haute-Yamaska pour et au nom de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford de fermer la marge de crédit temporaire au montant 
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de 793 229 $ correspondant au règlement d’emprunt numéro 622-2018 

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

(MAMH). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2021-03-08 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 591-2016 

décrétant la tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou 

activités de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

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 

qui aura pour titre « Règlement modifiant le règlement numéro 591-2016 

décrétant la tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou 

activités de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford » tel que décrit dans 

ledit projet de règlement qui sera déposé dans cette même séance. 

 

 

DP-2021-03-09 Dépôt du projet du règlement – Règlement modifiant le règlement 

numéro 591-2016 décrétant la tarification pour l’utilisation de certains 

biens, services ou activités de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement modifiant le règlement numéro 591-2016 décrétant la tarification 

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

Saint-Paul-d’Abbotsford » et demande au directeur général de procéder à 

l’explication du projet de règlement. 

 

 

2021-03-10 Adoption des modifications à l’organigramme municipal 2021 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier l’organigramme du 

personnel municipal, suite à la création, la réorganisation de certains 

postes, affectations et responsabilités afin de représenter plus 

adéquatement les services municipaux offerts aux citoyens et ainsi 

permettre l’atteinte des objectifs budgétaires et projets à venir; 
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ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire la grille de la structure salariale et de 

rendement applicable au contrat de travail des employés pour l’année 2021; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

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

tenant compte des modifications apportées à celui-ci. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-03-11 Modification de l’entente relative au programme de subvention pour 

l’achat et l’utilisation de couches lavables – Addenda #2 

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville ajoute, pour l’année 2021, les produits 

d’hygiène lavable à son programme de subvention et que des modifications 

ont aussi été apportées sur le nombre de subventions accordées pour 

l’achat et l’utilisation de couches lavables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’entériner la résolution de la MRC de Rouville numéro 20-12-

253, laquelle est à l’effet d’autoriser qu’un addenda #2 soit apporté aux 

ententes signées avec les municipalités de la MRC relativement au 

programme de subvention pour l’achat et l’utilisation de couches lavables. 

 

QUE le conseil autorise le maire, monsieur Robert Vyncke et le directeur 

général, monsieur Jean-Raphaël Cloutier, à signer pour et au nom de la 

Municipalité, l’entente relative au programme de subvention pour l’achat et 

l’utilisation de couches lavables – Addenda #2 entre la MRC de Rouville et 

les Municipalités de la MRC Rouville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-03-12 Demande de soutien financier – Maison des jeunes des Quatre lieux 

 

ATTENDU QUE l’organisme la Maison des jeunes 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 
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l’organisme pour l’année 2021 en accordant un montant de 200 $ 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 

 

 

2021-03-13 Offre de services professionnels – 2e appel d’offres et surveillance 

partielle des travaux - Aménagement d’une surface de Dek hockey 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une subvention du Programme de 

soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV du Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec pour l’aménagement d’une 

surface de Dek hockey au Parc des loisirs. 

 

ATTENDU la résolution 2020-07-13 Refus / Contrat de services 

professionnels pour la construction d’une surface extérieure de Dek Hockey; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a décidé de procéder à un nouvel appel 

d’offres; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre de service de Dave Williams 

infrastructure - Civil datée du 23 février 2021 au montant de 8 500 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le conseil municipal octroie le contrat de la préparation du 2e 

devis d’appel d’offres et qui inclut, s’il y a lieu, la surveillance partielle des 

travaux, à Dave Williams Infrastructure - Civil pour un montant de 8 500 $ 

dépense incluse, plus les taxes applicables, pris à même le budget 2021.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-03-14 Fin de probation / Fin d’emploi de l’employé municipal 

 

ATTENDU la période de probation de l’employé numéro 127 du système de 

comptabilité; 

 

ATTENDU QU’après l’analyse du dossier et des attentes de la Municipalité, 

il y a lieu de ne pas octroyer la permanence de cet employé; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’entériner la décision de ne pas prolonger la période de probation 

de l’employé municipal et de mettre fin à l’entente sommaire des conditions 

d’emploi, et ce, en date du 12 février 2021.  

 

QUE toutes les sommes dues conformément aux lois et règlements en 

vigueur soient versées à l’employé municipal. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-03-15 Embauche d’une fonctionnaire désignée / Inspectrice municipale – 

Madame Alexandra Duquette 

 

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

fonctionnaire désigné / inspecteur municipal; 

 

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

 

ATTENDU QUE la candidature de madame Alexandra Duquette a été 

retenue parmi les candidats sélectionnés et que celle-ci sera à l’emploi à 

temps partiel du 22 février 2021 au début du mois de mai 2021 et à temps 

plein par la suite; 

 

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

5 présentés à la structure salariale de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE madame Duquette aura une période de probation de six 

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

qu’elle devra satisfaire à toutes les exigences et conditions établies; 
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 ATTENDU l’ensemble des règlements municipaux relatifs et découlant de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

délivrance des permis et certificats relatifs au règlement d’urbanisme; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées ainsi que les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur le captage des eaux souterraines; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

répression des mauvaises herbes; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

surveillance des chiens errants; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de retenir la candidature de madame Alexandra Duquette pour 

combler le poste de fonctionnaire désignée / inspectrice municipale, et ce, 

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

parties. 

 

 QU’elle soit nommée, en date du 22 février 2021, fonctionnaire désignée 

responsable de la délivrance des permis et certificats relatifs au règlement 

d’urbanisme à titre fonctionnaire désignée / inspectrice municipale, laquelle 

est autorisée et désignée à l’application de l’ensemble des règlements et 

leurs amendements et modifications en vigueur relevant du Service de 

l’urbanisme, entre autres et de manière non limitative, tout règlement de 

zonage, permis et certificat, lotissement, construction et les règlements 

uniformisés, leurs amendements et modifications en vigueur, ainsi que le 

règlement numéro 510-2009 relatif aux nuisances en conformité avec la Loi 

sur les compétences municipales. 

 

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

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

Alexandra Duquette pour et au nom de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-03-16 Adoption du 2e projet de règlement – Règlement numéro 637-2020 / 

Règlement sur les usages conditionnels (UC) 

 

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

usages conditionnels 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 QUE le dépôt et le premier projet de règlement, 

résolution 2021-02-09 a été adopté lors de la séance régulière du 

2 février 2021; 

 

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 a été 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 a eu lieu du 3 février 2021 au 21 février 2021 afin de 

répondre aux questions conformément à la loi, au règlement numéro 

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 Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil adopte le deuxième projet de règlement numéro 

637-2020 / Règlement sur les Usages conditionnels. 

 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité soit, et est 

autorisé par les présentes à publier dans les journaux locaux et autres 

obligations de publications et transmission tous les avis nécessaires à la 

procédure d’adoption de ce règlement. 
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QUE le directeur général procède à l’explication du deuxième projet de 

règlement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-03-17 Adoption du Règlement numéro 638-2020 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; 

 

ATTENDU QUE le dépôt et le premier projet de règlement, 

résolution 2021-02-11, ont été adoptés lors de la séance régulière du 

2 février 2021; 

 

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 a été 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 a eu lieu du 3 février 2021 au 21 février 2021 afin de 

répondre aux questions conformément à la loi, au règlement numéro 

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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil adopte le règlement numéro 638-2020 / Règlement 

sur les Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-03-18 Adoption du Règlement numéro 650-2021 régissant la démolition 

d’immeubles 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire se prévaloir d’un règlement 

régissant la démolition d’immeubles; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion AM-2021-02-12 a dûment été donné à la 

séance du conseil du 2 février 2021; 

 

ATTENDU QUE le dépôt de projet DP-2021-02-13 a dûment été donné à la 

séance du conseil du 2 février 2021; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu préalablement le projet 

de règlement et déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa 

lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil adopte le règlement numéro 650-2021 intitulé 

« Règlement régissant la démolition d’immeubles ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2021-03-19 Constitution et nomination annuelle des membres du Comité de 

démolition d’immeubles 

  

ATTENDU le règlement numéro 650-2021 régissant la démolition 

d’immeubles adopté par la résolution 2021-03-18; 

 

ATTENDU QUE le comité doit être formé de trois (3) membres du conseil 

municipal pour une période d’un (1) an et que leur mandat est renouvelable; 
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ATTENDU QUE le conseil municipal désire nommer les conseillers à titre 

de membres du conseil au comité de démolition d’immeubles; 

 

EN CONSÉQUENSE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de nommer à titre de conseillers au comité de démolition 

d’immeubles messieurs Mario Blanchard, Mario Larochelle et Robert 

Marshall et de nommé monsieur Christian Riendeau à titre de conseiller 

substitut en cas d’absence. 

 

QU’un fonctionnaire désigné du département de l’urbanisme et de 

l’inspection soit autorisé à agir à titre de secrétaire du comité de démolition. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2021-03-20 Nomination d’un conciliateur-arbitre en matière d’activités agricoles et 

forestières 

 

ATTENDU QUE selon l’article 35 de la Loi sur les Compétences 

municipales, toute municipalité doit désigner une personne pour tenter de 

régler des mésententes visées à l’article 36 de la même Loi;  

 

ATTENDU QUE toute municipalité du Québec doit désigner un conciliateur 

arbitre pour régler des mésententes relatives : 

 

• À la construction, la réparation ou l’entretien d’une clôture mitoyenne 

ou d’un fossé mitoyen en vertu de l’article 1002 du Code civil;  

 

• À des travaux de drainage d’un terrain qui engendrent la création, 

l’aménagement ou l’entretien d’un fossé de drainage, soit celui qui 

est utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation, qui n’existe qu’en 

raison d’une intervention humaine et dont la superficie du bassin 

versant est inférieure à 100 hectares; 

 
• Au découvert en vertu de l’article 986 du Code civil. 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de nommer monsieur Yves-Olivier Palardy, fonctionnaire désigné 

/ coordonnateur de l’urbanisme et de l’inspection à agir à titre de 

conciliateur-arbitre pour la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 
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QUE cette compétence s’applique à l’ensemble des propriétaires de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford;  

 

QUE la rémunération du conciliateur-arbitre relève du règlement de 

tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-03-21 Dérogation mineure – Agrandissement / 1065, rang de la Montagne 

 

ATTENDU QUE la présente demande découle d’un constat de 

non-conformité suivant la réception d’un certificat de localisation en vue de 

la vente de la propriété; 

 

ATTENDU QUE la propriétaire actuelle souhaite vendre sa maison; 

 

ATTENDU QUE la maison respectait l’implantation autorisée par le 

règlement numéro 181 en vigueur lors de la construction dans les années 

1980; 

 

ATTENDU QUE les photos aériennes ne permettent pas d’attester de la 

date de construction de l’agrandissement en question en raison de leur 

faible résolution et du couvert forestier; 

 

ATTENDU QUE l’agrandissement projeté a une superficie de +/- 4m² et est 

localisé sur la façade arrière de la propriété du côté est; 

 

ATTENDU QUE la propriété voisine bénéficie d’une autorisation d’utilisation 

à des fins résidentielles pour la construction d’une maison et que la zone 

sur laquelle porte l’autorisation est située au nord de l’emplacement sur 

lequel la demande porte; 

 

ATTENDU QUE la propriété voisine est de forme irrégulière et se localise 

partiellement à l’est de la propriété visée par la demande; 
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ATTENDU QUE la portion de la propriété voisine à l’est ne permet que les 

usages et constructions agricoles et qu’une maison ne pourrait pas être 

construite à proximité de l’agrandissement dérogatoire; 

ATTENDU QUE la situation n’a jamais été l’objet de plainte de la part du 

voisinage; 

 

ATTENDU QUE l’agrandissement en question n’est pas visible de la voie 

publique; 

 

ATTENDU la bonne foi de la demanderesse qui a fourni l’ensemble des 

documents, permis et plans en sa possession afin de régulariser une 

situation dont elle n’avait pas connaissance et qui ne nous permet pas de 

déterminer l’année de construction; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de dérogation mineure;  

 

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 existant de +/- 4m² sur la façade arrière 

de la maison dérogeant à la marge arrière minimale applicable dans la zone 

A-55 en étant localisée à 5,59m de la limite arrière au lieu des 9m 

actuellement requis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-03-22 Dérogation mineure – Implantation maison / 1410, Grand rang 

Saint-Charles 

 

ATTENDU QUE la présente demande découle d’un constat de 

non-conformité suivant la réception d’un certificat de localisation en vue de 

la vente de la propriété; 

 

ATTENDU QUE l’inspecteur municipal en fonction au moment de la 

construction avait envoyé une communication écrite venant attester de la 

conformité de l’implantation de la maison; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 MARS 2021 À 19 H 
 

 
 

ATTENDU QU’une erreur d’interprétation semble avoir été effectuée au 

moment de l’analyse de la demande en confondant façade principale et 

façade avant, ayant pour effet de confondre marge latérale et marge arrière; 

 

ATTENDU QUE le précédent propriétaire ne pouvait régulariser une 

situation sur laquelle la Municipalité s’était penchée sans déceler de 

non-conformité par rapport à la règlementation applicable à l’époque 

(règlement numéro 296-92); 

 

ATTENDU QUE la dérogation porte sur une marge arrière de 3m alors que 

la grille de zonage applicable à la zone A-66 stipule que la marge arrière 

minimale pour une construction principale est de 9m; 

 

ATTENDU QUE la maison a été construite en 2005 et qu’aucune plainte 

concernant la situation n’a été reçue depuis; 

 

ATTENDU QUE la propriété voisine localisée derrière la propriété visée par 

la demande est dans une zone de protection (PRO-63) qui ne peut accueillir 

que des constructions servant à l’apiculture; 

 

ATTENDU QUE le processus d’acquisition de la propriété est complexifié 

par la situation dérogatoire du bâtiment principal;  

 

ATTENDU QUE la forme irrégulière du terrain et l’architecture de la maison 

font en sorte que l’implantation dérogatoire n’est pas visible de la voie 

publique; 
 

ATTENDU QU’UN garage détaché existant empiète sur la propriété voisine 

et que ledit garage ne fait pas partie de la présente demande en raison de 

l’aspect civil de la non-conformité; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de dérogation mineure;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure portant sur 

l’implantation d’une maison existante implantée à 3m de la limite arrière 

alors que la zone A-66 prévoit une marge arrière minimale de 9m au 

1410, Grand rang Saint-Charles. 
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QUE la présente dérogation mineure soit sans frais puisque celle-ci découle 

d’une interprétation erronée de la part de la Municipalité au moment de la 

construction de la résidence principale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-03-23 Dérogation mineure – Superficie d’entreposage / 865, rang Papineau 

 

ATTENDU QUE la demande porte sur l’autorisation d’un entrepôt de 557m² 

(6000pc) dépassant la hauteur du bâtiment principal actuel de +/- 1m alors 

que les articles 4.2.15 et 4.2.1 précisent respectivement que la superficie 

maximale de l’ensemble des bâtiments servant à l’entreposage ne peut 

excéder 300m² et que la hauteur d’une construction accessoire ne peut 

excéder la hauteur d’une construction principale; 

 

ATTENDU QU’UN changement de zonage a été effectué dans les dernières 

années pour créer la zone SAD-73 et ainsi permettre d’autoriser de plein 

droit les activités de l’entreprise et lui permettre d’intensifier ses activités; 

 

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) 

est venue autoriser l’utilisation à des fins autres qu’agricoles sur le lot visé 

par la décision # 426031; 

 

ATTENDU QUE le marché très volatil de l’acier et les difficultés actuelles 

d’approvisionnement contraignent l’entreprise à augmenter son inventaire 

de matière brute pour être en mesure de répondre à la demande; 

 

ATTENDU QUE par la nature de ses activités, l’entreprise se doit d’avoir 

une superficie dédiée à l’entreposage intérieur important et permettant la 

circulation de la machinerie nécessaire au déplacement des matières 

brutes; 

 

ATTENDU QUE la présente demande consiste en la première étape d’un 

projet de réaménagement de la propriété qui inclura la démolition de 

l’entrepôt existant et l’agrandissement du bâtiment principal; 

 

ATTENDU QUE la situation dérogatoire où un bâtiment accessoire excède 

la hauteur du bâtiment principal se règlera d’elle-même lorsque le projet 
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sera finalisé dans son ensemble puisque le bâtiment principal projeté aura 

une hauteur au moins équivalente à la hauteur de l’entrepôt; 

 

ATTENDU QUE les projets de construction du nouvel entrepôt, 

d’agrandissement du bâtiment principal et de réaménagement extérieur 

seront assujettis au PIIA et à l’approbation du conseil municipal; 

 

ATTENDU QUE l’entrepôt permettra à l’entreprise de déplacer 

temporairement ses activités lors de l’agrandissement du bâtiment principal 

et d’ainsi éviter de devoir cesser complètement ses activités pendant 

plusieurs mois; 

 

ATTENDU QUE l’impact visuel de la demande est moindre puisque le 

bâtiment sera construit en profondeur pour permettre l’installation de 

3 portes de garage du côté ouest de l’entrepôt; 

 

ATTENDU QUE la règlementation applicable suppose la réalisation d’une 

zone tampon verte avec clôture entre la propriété visée et l’usage sensible 

localisé à l’est; 

 

ATTENDU QUE la zone tampon en question est déjà existante en raison de 

la présence de nombreux arbres et arbustes matures sur la limite de 

propriété et sera bonifiée par une clôture; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a procédé à la démolition d’une maison 

unifamiliale isolée qui était localisée sur l’un des lots qui constituaient 

antérieurement le lot 6 367 161 avec permis pour se conformer à l’obligation 

de n’avoir qu’un seul usage principal par terrain; 

 

ATTENDU QUE le garage existant sert à des activités de peinture et n’est 

pas considéré comme un bâtiment entrepôt; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de dérogation mineure;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

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

superficie d’un entrepôt de 557m² et dont la hauteur atteint 27’, excédant 

ainsi la hauteur du bâtiment principal actuel de +/- 1m. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM-2021-03-24 Avis de motion / Règlement modifiant le règlement numéro 515-2009 

sur les dérogations mineures 

 

 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 modifiant le règlement numéro 515-2009 sur 

les dérogations mineures » tel que décrit dans ledit projet de règlement qui 

sera déposé dans cette même séance. 

 

 

DP-2021-03-25 Dépôt du projet de règlement – Règlement modifiant le règlement 

numéro 515-2009 sur les dérogations mineures 

 

 Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement intitulé 

« Règlement modifiant le règlement numéro 515-2009 sur les dérogations 

mineures » et demande au directeur général de procéder à l’explication du 

projet de règlement. 

 

 

2021-03-26 Camp de jour / Été 2021 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite offrir un service de Camp de jour 

spécialisé durant la période estivale 2021; 

  

ATTENDU QUE le conseil désire continuer d’aider les jeunes familles à 

organiser et planifier leur été en raison du congé scolaire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des offres de services à trois 

(3) compagnies organisant des camps de jour; 

 

ATTENDU QUE le service d’offrir un camp de jour estival a été envisagé à 

même les prévisions budgétaires 2021 et que la Municipalité suivra le cadre 

budgétaire établi; 

 

ATTENDU QUE monsieur Jean Provencher, coordonnateur des loisirs, arts 

et culture, supervisera l’organisation du camp de jour pour l’été 2021 et 

assurera la communication avec l’entreprise; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que la Municipalité confie la gestion principale du camp de jour à 
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l’organisme La saison du passeur tel que présenté selon l’option A de l’offre 

de service envoyé à monsieur Jean Provencher par courriel le 

12 janvier 2021. 

 

QUE la Municipalité autorise tous les paiements reliés à la tenue du camp 

de jour de l’été 2021, soit, un montant de 6 500 $, plus les taxes applicables 

pour les frais de gestions, ainsi que tout paiement exigé au contrat, tel que 

présenté par l’organisme, tout en respectant le cadre budgétaire établi pour 

l’année en cours. 

 

QUE dans l’éventualité que le Ministre de la santé publique n’autorise pas 

la tenue de camp de jour pour l’été 2021, la Municipalité n’aura aucun coût 

à débourser à l’organisme La saison du passeur. 

 

QUE le conseil autorise le maire, monsieur Robert Vyncke et le directeur 

général, monsieur Jean-Raphaël Cloutier, à signer pour et au nom de la 

Municipalité, l’entente relative au camp de jour pour l’été 2021 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-03-27 Autorisation de l’entente sur le déneigement d’un sentier piétonnier 

sur la piste cyclable la route des champs – MRC de Rouville 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford demande une 

autorisation auprès de la MRC de Rouville afin de procéder à l’entretien et 

au déneigement d’une portion de la piste cyclable la Route des Champs 

pour la rendre accessible aux citoyens en tant qu’allée piétonnière durant la 

saison hivernale; 
 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville a soumis l’entente numéro 

2020-05 du mois de décembre 2020 afin de signature avec la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

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

et le maire, monsieur Robert Vyncke, à signer pour et au nom de la 

Municipalité, l’entente numéro 2020-05 entre la MRC de Rouville et la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-03-28 Remplacement du système d’éclairage de la caserne incendie 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a remplacé l’éclairage de la bibliothèque, de 

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

 

ATTENDU QUE la Municipalité remplacera l’éclairage de la caserne 

incendie; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une soumission numéro 21-011 

datée du 9 février 2021 de la compagnie Roy Électrique, au montant de 

5 300 $ plus les taxes applicables pour le remplacement de l’éclairage de la 

caserne incendie; 

 

ATTENDU QUE ces travaux sont admissibles à une subvention 

d’Hydro-Québec pour un montant de 1 319 $; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité devra louer une plateforme élévatrice pour 

le remplacement de l’éclairage de la caserne, montant non inclus dans la 

soumission de la compagnie Roy Électrique; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser le remplacement de l’éclairage de la caserne incendie 

au montant de 5 300 $ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-03-29 Formation Pompier 1 – Service de sécurité incendie (SSI) – Samuel 

Ashby 

 

ATTENDU QUE l’école Nationale des pompiers du Québec (ENPQ) débute 

une cohorte de formation pompier 1 numérique par l’entremise du 

gestionnaire monsieur Martin Argouin de la compagnie Prévention Focus 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté la Résolution numéro 2016-10-26 

– Embauche d’un pompier auxiliaire / Samuel Ashby; 

 

ATTENDU QUE monsieur Samuel Ashby, doit suivre le programme de 

pompier 1 et que le directeur du service incendie recommande au conseil 

municipal de l’inscrire à la formation numérique via la compagnie Prévention 
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Focus; 

 

ATTENDU QUE la formation a une durée de 270 heures et qu’elle est un 

prérequis obligatoire à la fonction de pompier; 

 

ATTENDU la proposition reçue par courriel, par M. Argouin de la compagnie 

Prévention Focus du 31 janvier 2021; 

 

ATTENDU QUE les coûts de la formation sont estimés à environ 4 977 $ 

plus les taxes applicables pour le candidat et que des frais additionnels 

seront facturés et seront assujettis à des frais d’administration de 15 % selon 

le nombre de candidats; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de procéder à l’inscription de monsieur Samuel Ashby et 

d’autoriser la somme de 4 977 $, plus les taxes applicables ainsi que tous 

les frais inhérents selon les politiques, contrats et règlement en vigueur, à 

même le budget 2021. 

 

QUE monsieur Samuel Ashby complète et signe l’entente de formation de 

la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pour la formation de pompier 1. 

 

QUE le directeur général, monsieur Jean-Raphaël Cloutier est autorisé à 

signer pour et au nom de la Municipalité, l’entente de formation. 

 

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. 

 

 

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 20 h 15 et se termine à 20 h 26. 

 

 

2021-03-30        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 26. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


