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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2814e SESSION 

 

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

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

mardi 6 avril 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. 

 

 

2021-04-01 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 
 

 

2021-04-02 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 

2 mars 2021 et la séance extraordinaire tenue le 9 mars 2021  

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire 

tenue le mardi 2 mars 2021 à 19 h 00 et de la séance extraordinaire tenue 

le 9 mars 2021 à 18 h 30, à huis clos et par voie de vidéoconférence, il est 

proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU que le conseil municipal 
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de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les procès-verbaux 

tels que rédigés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2021-04-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

6 avril 2021 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 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  

6 avril 2021 pour la somme totale de 145 682,17 $ 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 premier trimestre de 2021 pour un total de 

368 194,66 $ 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 
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DP-2021-04-04 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 

31 décembre 2020 

 

Le directeur général DÉPOSE au conseil les états financiers en date du 

31 décembre 2020, ainsi que le rapport du vérificateur tel que soumis par la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

 

  

2021-04-05 Lecture et dépôt du rapport du maire des faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2020 

 

Conformément à la Loi du Code municipal (art.176.2.2 C.M.), monsieur 

Robert Vyncke, maire, fait la lecture du rapport annuel du maire sur les faits 

saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2020 

de la Municipalité. Ce rapport traite des derniers états financiers, du rapport 

du vérificateur et de la rémunération ainsi que l’allocation des dépenses que 

le maire, les conseillers et la conseillère de la Municipalité reçoivent 

annuellement. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’accepter le dépôt du rapport annuel du maire sur les faits 

saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2020 

de la Municipalité. 

 

QUE le rapport sera diffusé à même le journal municipal votre bulletin, 

distribué à chaque propriété de la municipalité, sur le site Internet de la 

Municipalité ainsi que sur le site du Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2021-04-06 Mandat au vérificateur Raymond Chabot Grant Thornton pour l’année 

financière 2021 

 

ATTENDU QUE la firme Raymond Chabot Grant Thornton a effectué la 

vérification comptable de l’année financière 2020 et qu’il y a lieu d’autoriser 

la dépense pour les services professionnels accomplis; 
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ATTENDU QU’il y a lieu de mandater une firme pour effectuer les 

vérifications des états financiers de la municipalité pour la prochaine année, 

soit 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser la Municipalité à payer les factures pour le travail 

accompli lors de la vérification financière 2020. 

 

QUE les services professionnels de la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton sont retenus pour accomplir la vérification de l’année financière 

2021 de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2021-04-07 Modification de l’entente relative au programme de subvention pour 

l’achat et l’utilisation de couches lavables – Addenda #3 

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville a adopté par la résolution 20-12-253 

un addenda au programme de subvention pour l’achat et l’utilisation de 

couches lavables afin d’y inclure certains produits d’hygiène lavables et de 

bonifier les sommes destinées à ce programme; 

 

ATTENDU QUE depuis l’année 2021, d’autres produits d’hygiène lavables 

ont été portés à l’attention de la MRC afin d’être également financés par ce 

programme, dont les papiers de toilette lavables ainsi que les compresses 

d’allaitement lavables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’entériner la résolution de la MRC de Rouville numéro 

21-03-057, laquelle est à l’effet d’autoriser qu’un addenda #3 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 #3 entre la MRC de Rouville et 

les Municipalités de la MRC Rouville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-04-08 Adoption du Règlement 651-2021 modifiant le règlement numéro  

644-2020 modifiant le règlement 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 

 

ATTENDU QUE le conseil désire modifier le règlement numéro 

644-2020; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2021-03-05 a été donné lors de la 

séance du 2 mars 2021 accompagné d’une dispense de lecture par le 

conseiller, monsieur Mario Blanchard; 
 

ATTENDU QUE le dépôt du projet de règlement DP-2021-03-06 a été 

déposé par le conseiller, monsieur Mario Blanchard, lors de la séance du 

2 mars 2021 et que, de plus, le directeur général a procédé à l’explication 

de celui-ci; 

 

ATTENDU de répartir les coûts équitablement à l’ensemble des immeubles 

desservis par le réseau d’aqueduc; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de définir les dispositions assujetties au 

prélèvement de la taxation dans le cadre du présent règlement; 

 

ATTENDU QU’il soit imposé une taxe spéciale à taux fixe défini par unité 

de logement apparaissant au rôle d’évaluation en vigueur et desservi ou 

pouvant être desservie; 

 

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 Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 651-2021 modifiant le règlement 

numéro 644-2020, modifiant le règlement 622-2018 décrétant une dépense 

de 825 000 $ et un emprunt de 793 229 $ pour les travaux de mise à niveau 

d’aqueduc, la mise aux normes du bâtiment / réservoir d’eau potable et la 

mise en place d’une chambre de débitmètre pour la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford. (TECQ 2014-2018). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-04-09 Adoption Règlement – Règlement numéro 652-2021 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 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a décrété par règlement la tarification pour 

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

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire modifier 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; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter la tarification pour des services non 

établis; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2021-03-08 a été donné par le 

conseiller, monsieur Pierre Pelletier, lors d’une séance régulière du conseil 

tenue le 2 mars 2021 à l’effet de modifier le règlement numéro 591-2016; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2021-03-09 du présent règlement 

a été déposé par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier lors d’une séance 

régulière du conseil tenue le 2 mars 2021 et que le directeur général a 

expliqué le contenu du règlement présenté à la demande du conseil;  

 

ATTENDU QUE les membres déclarent avoir reçu copie du règlement et en 

avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 652-2021 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; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM- 2021-04-10 Avis de motion – Règlement relatif à l’imposition d’une taxe spéciale 

pour pourvoir au paiement des factures payées à la MRC de Rouville 

concernant les travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau 

Robert 

 

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 

relatif à l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir au paiement des 

factures payées à la MRC de Rouville concernant les travaux de nettoyage 

et d’entretien du cours d’eau Robert. 

 

 

DP- 2021-04-11 Dépôt du projet de règlement – Règlement relatif à l’imposition d’une 

taxe spéciale pour pourvoir au paiement des factures payées à la MRC 

de Rouville concernant les travaux de nettoyage et d’entretien du 

cours d’eau Robert 

 

Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement relatif à 

l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir au paiement des factures 

payées à la MRC de Rouville concernant les travaux de nettoyage et 

d’entretien du cours d’eau Robert 

 

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

règlement. 

 

 

AM- 2021-04-12 Avis de motion – Règlement relatif à l’imposition d’une taxe spéciale 

pour pourvoir au paiement des factures payées à la MRC de Rouville 

concernant les travaux de nettoyage et d’entretien des branches 1 et 2 

du cours d’eau Landelle 

 

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 

relatif à l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir au paiement des 

factures payées à la MRC de Rouville concernant les travaux de nettoyage 

et d’entretien des branches 1 et 2 du cours d’eau Landelle. 

 

 

 



SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021 À 19 H 
 

 
 

DP- 2021-04-13 Dépôt du projet de règlement – Règlement relatif à l’imposition d’une 

taxe spéciale pour pourvoir au paiement des factures payées à la MRC 

de Rouville concernant les travaux de nettoyage et d’entretien des 

branches 1 et 2 du cours d’eau Landelle 

 

Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement relatif à 

l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir au paiement des factures 

payées à la MRC de Rouville concernant les travaux de nettoyage et 

d’entretien des branches 1 et 2 du cours d’eau Landelle. 

 

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

règlement. 

 

 

2021-04-14 Refus / Contrat de services professionnels pour la construction d’une 

surface extérieure de Dek Hockey 

 

ATTENDU l’appel d’offres numéro 2021 / GC19-214 publiée le 

18 février 2021 pour la construction d’une surface extérieure de Dek 

Hockey; 

 

ATTENDU la période d’ouverture des soumissions le 9 mars 2021 à 

11 h 00, conformément aux dispositions de la Loi; 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, deux soumissionnaires ont 

déposé une soumission à la date limite du 9 mars 2021, 11 h 00; 

 

ATTENDU QUE l’ingénieur mandaté à la préparation des plans et devis a 

procédé à l’évaluation et à l’analyse de la soumission reçue conformément 

aux exigences et critères, établis dans le document d’appel d’offres, dont 

voici le soumissionnaire : 

 

Entreprise Montant * 

Construction Ghislain Lavallée Inc. 404 932,80 $ 

Gestion Dexsen inc. 289 927,57 $ 

* Taxes applicables incluses 

 

ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues et des travaux 

envisagés pour compléter le projet dans son ensemble, le conseil municipal 

juge que le coût total des travaux est supérieur aux estimés préliminaires 
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définis lors du dépôt initial de la demande de la subvention et qu’il y a lieu 

d’abandonner le projet de construction d’une surface extérieure de Dek 

Hockey; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de refuser d’octroyer le contrat de construction d’une surface 

extérieure de Dek Hockey aux deux (2) soumissionnaires soit, Construction 

Ghislain Lavallée Inc., et Gestion Dexsen inc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2021-04-15 Dépôt de l’état budgétaire révisé 1 en date du 4 mars 2021 – OHHYR 

de Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2021-01-07 – Adoption des prévisions 

budgétaires Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville (OHHYR) 

2021; 

 

ATTENDU QUE cette révision budgétaire révisée totalise un montant 

additionnel de 302 $ pour l’année 2021 en coût direct au budget général; 

 

Le directeur général procède au dépôt de l’état budgétaire révisé en date 

du 4 mars de l’année 2021 reçue par la Société d’habitation du Québec pour 

l’Office municipal d’habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford et autorise de 

payer cette somme telle la résolution 2021-01-07. 

 

 

2021-04-16 Offre de services / Assistance technique et administrative 2021 / Tetra 

Tech QI inc. 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité requiert les services professionnels d’une 

firme en génie civil afin de réaliser différentes études ou expertises de petite 

et moyenne envergure qui nécessitent l’assistance d’un ingénieur ou de 

personnel technique spécialisé; 

 

 ATTENDU QUE la firme Tetra Tech QI inc. a déposé une proposition datée 

du 16 mars 2021 à la Municipalité comprenant une liste de services pouvant 

être requis; 
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 ATTENDU les différents projets de subvention en cours, les demandes à 

définir pour 2021 et les programmes à venir; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de retenir les services de Tetra Tech QI inc. afin d’accomplir le 

mandat tel que soumis dans sa proposition. 

 

 QU’une somme préautorisée de 20 000 $ à titre de prévision budgétaire, 

excluant les taxes applicables, soit prise, au besoin, à même le budget 2021; 

 

 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 

 

 

2021-04-17 Demande d’étude à la MRC de Rouville – Cours d’eau du secteur rang 

Saint-Ours – Cours d’eau ruisseau des prairies, branche 1 du cours 

d’eau Tremblay-Robert et la branche 5 du cours d’eau Piché 

 

ATTENDU QU’il y a des troubles récurrents concernant le drainage et 

l’écoulement des eaux qui survient dans le secteur du rang St-Ours;  

 

ATTENDU QUE cette problématique occasionne régulièrement des 

inondations chez plusieurs propriétés privées du secteur du rang 

Saint-Ours;  

 

ATTENDU QUE cette problématique occasionne un mauvais drainage du 

chemin et accentue une détérioration hâtive de la chaussée; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé au nettoyage complet des fossés 

de routes du rang Saint-Ours tel que recommandé par le rapport 

d’inspection effectué par la MRC de Rouville en 2018; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité prévoit entamer des études pour des 

travaux d’amélioration de la route; 
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ATTENDU QU’il y a lieu d’améliorer le drainage des eaux de surface et de 

régler la problématique d’inondation avant de débuter des travaux de 

réfection de la chaussée;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

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

cours d’eau ruisseau des prairies, de la branche 1 du cours d’eau Tremblay-

Robert et de la branche 5 du cours d’eau Piché afin d’évaluer la nécessiter 

d’effectuer un nettoyage ou des aménagements avec l’objectif d’améliorer 

le drainage et l’écoulement des eaux du secteur du rang Saint-Ours.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-04-18 Demande d’étude à la MRC des Maskoutains – Cours d’eau du secteur 

rang Saint-Ours – Cours d’eau Piché, branches 5 

 

ATTENDU QU’il y a des troubles récurrents concernant le drainage et 

l’écoulement des eaux qui survient dans le secteur du rang St-Ours;  

 

ATTENDU QUE cette problématique occasionne régulièrement des 

inondations chez plusieurs propriétés privées du secteur du rang 

Saint-Ours;  

 

ATTENDU QUE cette problématique occasionne un mauvais drainage du 

chemin et accentue une détérioration hâtive de la chaussée; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé au nettoyage complet des fossés 

de routes du rang Saint-Ours tel que recommandé par le rapport 

d’inspection effectué par la MRC de Rouville en 2018; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité prévoit entamer des études pour des 

travaux d’amélioration de la route; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’améliorer le drainage des eaux de surface et de 

régler la problématique d’inondation avant de débuter des travaux de 

réfection de la chaussée;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de demander à la MRC des Maskoutains de procéder à 
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l’inspection de la branche 5 (fossé de route) du cours d’eau Piché afin 

d’évaluer la nécessiter d’effectuer un nettoyage ou des aménagements avec 

l’objectif d’améliorer le drainage et l’écoulement des eaux du secteur du 

rang Saint-Ours.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-04-19 Centre hospitalier de Granby – Collecte de fonds 24e édition 

dégustation de pâtés chinois – boîte à emporter 

  

ATTENDU QU’une collecte de fonds au profit du centre hospitalier de 

Granby avait lieu le mercredi 31 mars 2021 et que l’ensemble des élus et 

employés municipaux sont invités à y participer; 

 
  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’entériner l’achat de onze (11) boîtes-repas au profit de la 

fondation du centre hospitalier de Granby au coût de 65 $ chacune pour les 

élus et employés municipaux qui y participeront. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-04-20 Location de terrains municipaux / Exploitation agricole 2021 

 

ATTENDU QUE la Municipalité possède 2 parties de terrains municipaux 

situés sur les lots 3 516 736, 6 325 310 et 6 325 311; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité offre ces terrains en location pour une 

année; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une entente de gré à gré avec les 

propriétaires qui en ont fait la demande, lesquels sont intéressés à 

renouveler l’entente de location pour l’année 2021, selon les montants 

entendus entre les parties; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de renouveler les ententes de location des 2 terrains municipaux 

pour l’année 2021, selon les montants entendus entre les parties. 
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QUE le Directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la 

Municipalité lesdits documents. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2021-04-21 Dépôt du certificat DGE-SR-1.2 (10- 10) / Règlement numéro 637-2020 

sur les usages conditionnels 

 

Le directeur général, conformément à la Loi sur les Élections et les 

Référendums dans les municipalités, dépose le certificat de résultat de la 

procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter formulaire 

SR-1.2 (10-10) en lien avec le règlement numéro 637-2020 sur les usages 

conditionnels.  

 

 

2021-04-22 Adoption du 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 du présent règlement a 

dûment été donné par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier, 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 était 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; 
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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 le dépôt et le deuxième projet de règlement, résolution 

2021-03-16 a été adopté lors de la séance régulière du 2 mars 2021; 

 

ATTENDU la possibilité de faire une demande de participation à un 

référendum qui est prévue par la Loi pour l’adoption d’un tel règlement; 

 

ATTENDU QUE depuis l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, dû à la COVID-19, 

toute procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter est 

remplacée par une période de réception de demande écrite de scrutin 

référendaire de 15 jours; 

 

ATTENDU QU’un avis public aux personnes habiles à voter ayant le droit 

d’être inscrites sur la liste référendaire de la Municipalité a été donné en 

date du 6 mars 2021 et publié dans l’édition de La Voix de l’est du 

6 mars 2021; 

 

ATTENDU QUE la procédure de demande de scrutin référendaire écrite a 

eu lieu du 6 au 21 mars 2021 afin de recevoir les demandes dans les délais 

de 15 jours conformément à la loi pour l’adoption du règlement numéro 

637-2020 relatif aux Usages conditionnels (UC); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité n’a pas reçu le nombre requis de demandes 

de scrutin référendaire pour procéder au référendum; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a affiché sur le site internet les résultats de 

la demande de scrutin référendaire écrite le 22 mars 2021; 

 

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 que le conseil adopte le règlement numéro 637-2020 / Règlement 

sur les Usages conditionnels. 
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QUE le directeur général transmette le règlement à la MRC de Rouville pour 

la délivrance du certificat de conformité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-04-23 Adoption Règlement numéro 653-2021 modifiant le règlement numéro 

515-2009 sur les dérogations mineures 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a procédé en 

2018 à la révision de son plan d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de cette révision, la Municipalité a remplacé 

le règlement de zonage et le règlement de lotissement conformément aux 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE la numérotation de ces règlements de remplacement a été 

modifiée; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de réviser la formulation du règlement sur les 

dérogations mineures; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2021-03-24 du présent règlement a 

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

séance régulière du conseil tenue le du 2 mars 2021; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2021-03-25 du présent règlement 

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

du conseil tenue le 2 mars 2021 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 Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 653-2021 modifiant le règlement 

numéro 515-2009 sur les dérogations mineures (DM). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-04-24 Dérogation mineure – Implantation d’une véranda / 510, Grand rang 

Saint-Charles 

 

ATTENDU QUE l’article 3.3.7 du règlement de zonage numéro 612-2018 

stipule qu’une véranda 3 saisons ne peut empiéter en marge arrière; 

 

ATTENDU QUE le terrain localisé à l’arrière de la propriété est une terre 

agricole en culture; 

 

ATTENDU QUE l’impact visuel de la demande est nul puisque localisé 

entièrement derrière la maison et non visible de la voie publique; 

 

ATTENDU QUE l’implantation conforme de la véranda projetée 

nécessiterait une reconfiguration intérieure de la maison; 

 

ATTENDU QUE le terrain a une forme irrégulière; 

 

ATTENDU QUE l’emplacement visé est déjà occupé par une galerie 

couverte et que la fermeture des murs ne viendrait pas augmenter l’emprise 

au sol de la construction; 

 

ATTENDU QUE la modification projetée par le demandeur ne consiste en 

réalité qu’à fermer ses murs à l’aide de polycarbonate et que l’apparence 

de la construction ne sera pratiquement pas modifiée; 

 

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 concernant 

l’implantation d’une véranda 3 saisons en cour arrière 

du 510, Grand rang Saint-Charles empiétant de 3.51m dans la marge 

arrière. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-04-25 Dérogation mineure – Implantation agrandissement / 25, rang Elmire 

 

ATTENDU QUE le terrain a une superficie de 1840m² alors que la superficie 

minimale d’un nouveau lot n’étant pas desservi par les services est de 

3000m²; 

 

ATTENDU QU’un terrain municipal est partiellement enclavé entre le terrain 

du demandeur et la voie publique (emprise du rang Elmire); 

 

ATTENDU QUE la maison sur la propriété visée est localisée à 7.4m de la 

limite avant alors que la marge avant minimale applicable à la zone est de 

15m; 

 

ATTENDU QU’une maison implantée de manière dérogatoire protégée par 

droits acquis ne peut normalement pas être agrandie du côté où 

l’agrandissement n’est pas conforme aux normes d’implantation actuelles, 

qu’elle ne peut venir augmenter la dérogation et qu’elle ne peut excéder 

50% de la superficie de plancher existante avant agrandissement en vertu 

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

 

ATTENDU QUE l’agrandissement projeté viendrait augmenter la dérogation 

de 0,4m, qu’il excéderait 50% de la superficie existante avant 

agrandissement (93% si on compte l’entrée du sous-sol) et qu’il serait 

implanté du côté où il n’est pas conforme aux normes d’implantation 

actuelles; 

 

ATTENDU QUE l’impact visuel de la demande est faible en raison de la 

configuration du secteur; 

 

ATTENDU QUE l’agrandissement projeté est localisé à environ 22m de la 

voie carrossable; 

 

ATTENDU QUE l’agrandissement projeté aurait pour effet de dissimuler 

l’entrepôt localisé derrière (25, Principale est); 

 

ATTENDU QUE l’emprise au sol suivant l’agrandissement est de 7,5% alors 

que la zone SAD-10 permet jusqu’à 10%; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de dérogation mineure;  
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EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure concernant 

l’agrandissement d’une propriété protégée par droits acquis excédant 50%, 

venant augmenter la dérogation (0,4m plus près de la limite avant) et étant 

réalisé du côté où il n’est pas conforme aux dispositions actuelles du 

règlement de zonage tel qu’illustré au plan projet d’implantation dossier 

AGBY-215816 minute 23676 daté du 22 février 2021 et signé par Gilbert 

Grondin, Arpenteur-géomètre. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-04-26 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Agrandissement bâtiment résidentiel / 25, rang Elmire 

 

ATTENDU QUE le projet consiste à réaliser un agrandissement de 9,42m x 

6,1m en cour latérale gauche; 

 

ATTENDU QUE les revêtements de toiture et des murs sont conformes à la 

règlementation et agencés à la portion existante 

 

ATTENDU QUE la façade principale de l’agrandissement ne comporte pas 

de décrochés, de jeux de volume et de découpage des surfaces en plus 

petits volumes afin de limiter la monotonie de la façade;  

 

ATTENDU QUE la façade principale projetée n’est pas suffisamment 

fenêtrée pour répondre aux critères prévus au Plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) relativement à la fenestration;  

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser 

cette demande de PIIA;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de refuser la demande de PIIA concernant l’agrandissement d’une 

maison unifamiliale isolée au 25, rang Elmire.  

 

QUE le demandeur revoit la disposition et les dimensions des ouvertures 

sur la façade principale pour augmenter la superficie fenêtrée et assurer une 

certaine symétrie par rapport à l’existant. D’ajouter des éléments 

architecturaux sur la façade principale de l’agrandissement pour que ce 
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dernier soit plus agencé afin de répondre aux critères et objectifs du 

règlement sur les PIIA et enfin, de procéder à un aménagement paysager 

en façade permettant de dissimuler le solage de la maison. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-04-27 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction d’une cabane à sucre / 945, rang Elmire 

 

ATTENDU QUE le projet est assujetti au Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) en vertu l’article 3.1.2 du règlement numéro 616-2018, 

car le bâtiment projeté excède 60m² et servira à des activités d’entreposage 

/ de conditionnement / de transformation des produits agricoles; 

   

ATTENDU QUE la construction est conforme en tous points à la 

règlementation municipale; 

 

ATTENDU QUE la configuration intérieure répond à nos normes et aux 

dispositions de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) quant à la superficie de l’aire de repos par rapport au nombre 

d’entailles; 

 

ATTENDU QUE la cabane à sucre n’est aucunement visible de la voie 

publique; 

 

ATTENDU QUE les matériaux et l’architecture projetés sont typiques des 

bâtiments dédiés à l’acériculture dans la région; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de PIIA;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de PIIA visant la construction d’une 

cabane à sucre d’envergure au 945, rang Elmire telle que présentée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-04-28 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Installation enseigne / 839, rue Principale Est 

 

ATTENDU QUE le projet est assujetti au règlement sur les Plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) en vertu de l’article 3.1.2 

du règlement numéro 616-2018; 

 

ATTENDU QUE l’enseigne projetée est conforme aux dispositions 

normatives applicables; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de PIIA;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande d’autorisation concernant l’installation 

d’une enseigne attachée au bâtiment telle que présentée pour le futur 

commerce Le marché d’Émilie.  

 

QUE le conseil municipal suggère au demandeur de prévoir des 

aménagements paysagers / bacs à fleurs sur la propriété, ainsi que de 

prévoir certains éléments visuels permettant l’identification des produits 

vendus ainsi que l’installation d’éléments visuels augmentant la visibilité du 

commerce de la voie publique. De plus, il est suggéré de retirer ou de 

restaurer les enseignes de fruits existantes sur le bâtiment existant. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-04-29 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction bâtiment agricole / 755, rang de la Montagne 

 

ATTENDU QUE le projet est soumis au Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) en vertu de l’article 3.1.2 du règlement numéro 

616-2018 puisqu’il servira à des activités de transformation et de 

conditionnement des produits agricoles;  

 

ATTENDU QUE l’architecture projetée et les matériaux prévus pour la 

construction s’intègrent bien au milieu environnant; 
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ATTENDU QUE le projet est conforme à la règlementation à l’exception de 

l’implantation projetée qui devra être modifiée pour que le bâtiment projeté 

soit localisé en cour latérale ou arrière de la maison existante; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de PIIA;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de construction d’un bâtiment agricole 

servant à la transformation et au conditionnement des produits agricoles. 

 

QUE l’approbation est conditionnelle à la réception d’un plan d’implantation 

modifié ou d’une demande de dérogation mineure concernant ladite 

implantation.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021-04-30 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Remplacement revêtement / 39, rue Sainte-Anne 

 

ATTENDU QUE le projet est assujetti au Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) en vertu de l’article 3.2.2 du règlement numéro 

616-2018 puisque la propriété visée est localisée dans le noyau villageois 

tel qu’identifié à l’annexe 1 du règlement de zonage numéro 612-2018; 

 

ATTENDU QUE les matériaux et teintes choisis s’harmonisent parfaitement 

avec le garage détaché localisé sur la propriété (revêtement murs maibec 

en lambris de type clin rainuré marron grillé et revêtement toiture en 

bardeaux d’asphalte BP Mystique noir 2 tons); 

 

ATTENDU QUE l’harmonisation des revêtements avait été recommandée 

par le comité consultatif d’urbanisme lors de la présentation du projet de 

construction du garage privé détaché en 2019 (résolution #2019-10-16); 

 

ATTENDU QUE le CCU recommande favorablement cette demande de 

PIIA;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de PIIA visant le remplacement des 
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revêtements des murs et de toiture du bâtiment principal au 39, rue 

Sainte-Anne telle que présentée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-04-31 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction bâtiment accessoire / 1440, chemin de la Grande-Ligne 

 

ATTENDU QUE le projet est assujetti au Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) en vertu du 3.1.2, car le bâtiment accessoire projeté 

excède 60m²; 

   

ATTENDU QUE la construction est conforme en tous points à la 

règlementation municipale; 

 

ATTENDU QUE les matériaux et teintes choisies s’agenceront parfaitement 

avec la maison; 

 

ATTENDU QUE les portions de revêtement extérieur en bois de la maison 

qui sont actuellement blanches seront peinturées de la même couleur que 

la teinte projetée du revêtement de bois du garage privé détaché; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de PIIA;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de PIIA visant la construction d’un garage 

privé détaché telle que présentée. 

 

QUE le conseil municipal suggère au demandeur de prolonger l’entrée de 

gravier ou de favoriser un revêtement de sol de type perméable jusqu’au 

garage afin de diminuer l’impact environnemental d’un possible îlot 

d’asphalte.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-04-32 Adoption de la politique de demande de subvention sportive et 

culturelle 

 

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

politique de demande de subvention sportive et culturelle afin de soutenir 

les étudiants de la Municipalité qui participent à un événement classé de 

haut niveau dans les domaines sportifs, culturels ou communautaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter et d’appliquer la politique, telle que déposée et 

présentée, visant les demandes faites au Conseil pour accorder une 

subvention pour soutenir les étudiants de la Municipalité. 
 

QUE cette politique soit disponible sur le site Internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-04-33 Adoption d’une politique d’utilisation des panneaux d’affichage 

électroniques 
 

ATTENDU la résolution 2020-11-30 – Achat d’un panneau d’affichage 

électronique; 

 

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

politique d’utilisation des panneaux d’affichage électronique dans l’objectif 

de promouvoir les activités municipales; 

 

ATTENDU QU’afin d’accroitre la visibilité des activités et des événements 

relatifs à la vie abbotsfordienne, les organismes reconnus par la Municipalité 

pourront afficher leurs messages d’intérêt public; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter et d’appliquer la politique, telle que déposée et 

présentée, visant à encadrer l’affichage permis sur les panneaux 

électroniques. 

 

QUE cette politique soit disponible sur le site Internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-04-34 Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska – édition 2021 

 

ATTENDU QUE Les Courses gourmandes planifient et organisent 

l’événement Demi-Marathon des Vignobles du mont Yamaska à titre de 

collaborateur – promoteur de l’événement pour le 28 août 2021; 

 

ATTENDU les retombées sociales, touristiques et économiques 

envisageables dans le cadre d’un tel événement puisque celui-ci attire des 

milliers de participants de partout à travers le Québec; 

 

ATTENDU le cadre bénéfique de cet événement en encourageant la 

participation de l’ensemble de la Municipalité tant sur le volet de l’activité 

physique que sur le plan festif lié aux activités et spectacles offerts à tous; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a accepté de s’investir dans ce projet au 

niveau promotionnel en diffusant l’information relative à l’événement dans 

le bulletin municipal et sur le site internet; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité contribuera à l’événement par le prêt de ses 

infrastructures situées sur les terrains du Centre des loisirs; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité s’impliquera au niveau de la sécurité des 

participants et de la signalisation routière en autorisant l’exécution de 

certaines tâches par le Service de sécurité incendie et par le Service de la 

voirie et des travaux publics; 
 

ATTENDU QUE la réalisation de l’événement soit conditionnelle à ce que 

les mesures sanitaires transmises par la Santé publique en contexte de 

pandémie de COVID-19 permettent l’organisation d’un tel événement.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil municipal autorise la signature du contrat avec Les 

Courses gourmandes / Just Run et verse un montant de 5 000 $ selon 

l’entente soumise. 

 

QUE messieurs Robert Vyncke, maire et Jean-Raphaël Cloutier, Directeur 

général, sont autorisés à signer l’entente entre les parties pour et au nom 

de la municipalité.    

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-04-35 Schéma de couverture de risque – Adoption de l’an 8  

 

 ATTENDU QUE l’adoption d’un Schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 

 

 ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie a déposé au 

conseil le rapport annuel d’activités de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford relativement à la 8e année du plan de mise en 

œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’entériner le rapport annuel d’activités du plan de mise en œuvre 

de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford du Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie de la MRC pour l’an 8. 

 

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 

 

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

de la MRC. 

 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 56 et se termine à 19 h 58. 
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2021-04-36        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 19 h 59. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


