
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2021 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2815e SESSION 
 

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

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

mardi 4 mai 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. 

 

 

2021-05-01 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 
 
 

2021-05-02 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

6 avril 2021  

 

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

tenue le mardi 6 avril 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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2021-05-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

4 mai 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  

4 mai 2021 pour la somme totale de 141 367,22 $ 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 

 

 

2021-05-04 Fermeture marge de crédit temporaire / Règlement d’emprunt 640-2020 

– Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 

 

ATTENDU la résolution 2020-09-05 de l’ouverture d’une marge de crédit 

temporaire pour effectuer les travaux de réfection de la chaussée et de 

changement de ponceaux sur les rangs Papineau et de la Montagne; 

 

 ATTENDU QUE le montant du règlement d’emprunt numéro 640-2020 

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

(MAMH) s’élève à 5 476 625 $ et qu’il y a lieu de fermer cette marge de 

crédit; 
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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 

de 5 476 625 $ correspondant au règlement d’emprunt numéro 640-2020 

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

(MAMH). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-05-05 Quote-part de la Sûreté du Québec 2021 / Versement 1 de 2 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité doit verser une quote-part annuelle de 

362 593 $ relative aux services offerts par la Sûreté du Québec pour l’année 

2021; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

d’autoriser le premier versement au montant de 181 297 $, représentant 

50 % de la quote-part annuelle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-05-06 Adoption – Règlement numéro 654-2021 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 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2021-04-10 a été donné lors de la 

session du 6 avril 2021 accompagné d’une dispense de lecture par le 

conseiller, monsieur Pierre Pelletier; 

 

ATTENDU QUE le dépôt du projet de règlement DP-2021-04-11 a été 

déposé par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier, lors de la session du 

6 avril 2021 et que le directeur général a procédé à l’explication de celui-ci; 
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ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté (MRC) de Rouville a 

adopté le 7 novembre 2018 la résolution numéro 18-11-240 autorisant 

d’entreprendre les procédures nécessaires afin de donner suite à la 

demande de travaux d’entretien dans le cours d’eau Robert, dont le bassin 

de drainage se situe en partie sur le territoire de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU l’adoption par la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford de la 

résolution 2018-12-14 / Demande de nettoyage du cours d’eau Robert; 

 

ATTENDU QUE le montant payable par la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford doit être réparti parmi les propriétaires fonciers 

touchés par ces travaux; 

 

ATTENDU QUE les travaux du cours d’eau ont débuté en 2018 et qu’ils se 

sont terminés en 2020; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville a adopté le 18 décembre 2019 la 

résolution numéro 19-12-263 décrétant la facture de la première répartition 

partielle et le 25 novembre 2020 la résolution numéro 20-11-211 décrétant 

la facture finale par la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford concernant 

les travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau Robert; 

 

ATTENDU QUE pour pourvoir au paiement de cette somme, il y a lieu de 

décréter l’imposition d’une taxe spéciale au même montant, taxable au 

cours du présent exercice financier et payable selon les mêmes modalités 

d’étalement des échéances que le Règlement numéro 648-2020 

déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer pour l'année 

2021. La première échéance sera payable le 30e jour suivant la date d’envoi 

du compte de taxes spéciales. La deuxième échéance sera payable le 120e 

jour suivant la date d’envoi du compte de taxe spéciale. La troisième 

échéance sera payable 210e jour suivant la date d’envoi du compte de taxe 

spéciale; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie du 

règlement, qu’ils déclarent en avoir pris connaissance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le règlement numéro 654-2021, relatif à 

l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir au paiement des factures 
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payées à la MRC de Rouville concernant les travaux de nettoyage et 

d’entretien du cours d’eau Robert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-05-07 Adoption – Règlement numéro 655-2021 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 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2021-04-12 a été donné lors de la 

session du 6 avril 2021 accompagné d’une dispense de lecture par le 

conseiller, monsieur Mario Blanchard; 

 

ATTENDU QUE le dépôt du projet de règlement DP-2021-04-13 a été 

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

6 avril 2021 et que le directeur général a procédé à l’explication de celui-ci; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté (MRC) de Rouville a 

adopté le 5 septembre 2018 la résolution numéro 18-09-189 autorisant 

d’entreprendre les procédures nécessaires afin de donner suite à la 

demande de travaux d’entretien dans les branches 1 et 2 du cours d’eau 

Landelle, dont le bassin de drainage se situe en totalité sur le territoire de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU l’adoption par la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford de la 

résolution 2018-10-17 / Nettoyage du cours d’eau Landelle et ses branches; 

 

ATTENDU QUE le montant payable par la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford doit être réparti parmi les propriétaires fonciers 

touchés par ces travaux; 

 

ATTENDU QUE les travaux du cours d’eau ont débuté en 2018 et qu’ils se 

sont terminés en 2020; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville a adopté le 18 décembre 2019 la 

résolution numéro 19-12-263 décrétant la facture de la première répartition 

partielle et le 25 novembre 2020 la résolution numéro 20-11-211 décrétant 

la facture finale pour la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford concernant 
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les travaux de nettoyage et d’entretien des branches 1 et 2 du cours d’eau 

Landelle; 

 

ATTENDU QUE pour pourvoir au paiement de cette somme, il y a lieu de 

décréter l’imposition d’une taxe spéciale au même montant, taxable au 

cours du présent exercice financier et payable selon les mêmes modalités 

d’étalement des échéances que le Règlement numéro 648-2020 

déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer pour l'année 

2021. La première échéance sera payable le 30e jour suivant la date d’envoi 

du compte de taxes spéciales. La deuxième échéance sera payable le 120e 

jour suivant la date d’envoi du compte de taxe spéciale. La troisième 

échéance sera payable 210e jour suivant la date d’envoi du compte de taxe 

spéciale; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie du 

règlement, qu’ils déclarent en avoir pris connaissance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le règlement numéro 655-2021, 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-05-08 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 1 099 400 $ qui sera réalisé le 

11 mai 2021 pour le règlement d’emprunt numéro 640-2020 RIRL 

travaux rangs Papineau et de la Montagne 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 

pour les montants indiqués, la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford 

souhaite emprunter par billets pour un montant total de 1 099 400 $ qui sera 

réalisé le 11 mai 2021, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

640-2020 1 099 400 $ 

 



SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2021 À 19 H 
 

 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 

conséquence; 
 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 

emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 640-2020, la Municipalité 

de Saint-Paul-d'Abbotsford souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus 

court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU : 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 11 mai 2021 ; 

 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 11 mai et le 

11 novembre de chaque année; 

 

3. les billets seront signés par le maire, Robert Vyncke et le directeur 

général et secrétaire-trésorier, Jean-Raphaël Cloutier;  

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2022. 63 300 $  

2023. 64 700 $  

2024. 66 000 $  

2025. 67 300 $  

2026. 68 700 $ (à payer en 2026) 

2026. 769 400 $  (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 

pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans le règlement 

d'emprunt numéro 640-2020 soit plus court que celui originellement fixé, 

c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 11 mai 2021), au 

lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-05-09 Résolution d’adjudication pour le règlement d’emprunt numéro         

640-2020 RIRL travaux rangs Papineau et de la Montagne 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford a demandé, à 

cet égard, par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication 

et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 

financement municipal », des soumissions pour la vente d'une émission de 

billets, datée du 11 mai 2021, au montant de 1 099 400 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 

conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes 

(RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

1. BANQUE ROYALE DU CANADA 

  63 300 $  1,63000 %  2022 

  64 700 $  1,63000 %  2023 

  66 000 $  1,63000 %  2024 

  67 300 $  1, 63000 %  2025 

  838 100 $  1, 63000 %  2026 

 

  Prix : 100,00000  Coût réel : 1,63000 % 

 

 

 

 

 

 

2. CAISSE DESJARDINS DE GRANBY DE LA HAUTE-YAMASKA. 

  63 300 $  1,63000 %  2022 

  64 700 $  1,63000 %  2023 

  66 000 $  1,63000 %  2024 

  67 300 $  1, 63000 %  2025 

  838 100 $  1, 63000 %  2026 
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  Prix : 100,00000  Coût réel : 1,63000 % 

 

 

3. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

  63 300 $  0,50000 %  2022 

  64 700 $  0,65000 %  2023 

  66 000 $  0,95000 %  2024 

  67 300 $  1, 25000 %  2025 

  838 100 $  1, 50000 %  2026 

 

  Prix : 98,72900  Coût réel : 1,72783 % 

 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique qu’il y a égalité 

entre des soumissions déposées. Celles-ci présentant les conditions les 

plus avantageuses, le ministre des Finances a procédé à un tirage au sort 

afin de sélectionner le soumissionnaire gagnant parmi les offres ex aequo, 

conformément au processus prévu dans de telles circonstances. À la suite 

de ce tirage au sort, la soumission gagnante est celle déposée par la firme 

BANQUE ROYALE DU CANADA; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford accepte l’offre qui 

lui est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets 

en date du11 mai 2021 au montant de 1 099 400 $ effectué en vertu du 

règlement d’emprunts numéros 640-2020. Ces billets sont émis au prix de 

100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 

série cinq (5) ans; 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit. 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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DP-2021-05-10 Dépôt de l’état budgétaire révisé 2 en date du 1er avril 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 47 $ pour l’année 2021 en coût direct au budget général; 

 

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

du 1er avril 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. 

 

 

2021-05-11 École Micheline Brodeur – Campagne de financement en collaboration 

avec la Pépinière Abbotsford 

  

ATTENDU QU’une collecte de fonds au profit de l’école Micheline-Brodeur 

en collaboration avec la Pépinière d’Abbotsford a lieu jusqu’au 13 mai 2021 

et que la Municipalité a été invitée à participer; 

 
  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de faire l’achat de trente-deux (32) rosiers Abbotsford au profit de 

l’école Micheline-Brodeur au coût de 22 $ chacune pour embellir les parcs 

et lieux publics de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

2021-05-12 Demande de soutien financier – Vernissage École secondaire 

Paul-Germain-Ostiguy 

 

ATTENDU QUE l’École secondaire Paul-Germain-Ostiguy participe à un 

concours photo provincial dans le cadre d’un projet de 2e secondaire intitulé 

« Notre patrimoine local »; 
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 ATTENDU QUE le conseil désire soutenir la persévérance scolaire et ainsi 

encourager la détermination et l’assiduité des élèves par l’accomplissement 

de ce projet; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement au projet des 

étudiants en accordant un montant de 200 $ à l’établissement scolaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-05-13 Proclamation de la Journée mondiale de la Croix-Rouge – 8 Mai 

 

ATTENDU QUE la Croix-Rouge, fait ici à la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford, ce qu’elle fait partout ailleurs dans le monde, c’est à dire venir 

en aide aux sinistrés; 

 

ATTENDU QU’en moyenne trois fois par jour au Québec, soit toutes les 

neuf heures, une équipe de bénévoles de la Croix-Rouge est mobilisée pour 

venir en aide à des gens dont la vie a basculé à la suite d’un sinistre; 

 

ATTENDU QUE la population de Saint-Paul-d’Abbotsford peut compter sur 

une équipe de bénévoles formés et spécialisés, prêts à intervenir en tout 

temps; 

 

ATTENDU QU’en cas de catastrophe, la Croix-Rouge se prépare et 

prédispose de l’équipement d’urgence partout au Québec et aide aussi la 

population à se préparer en offrant des programmes comme Prévoir 

l’imprévisible; 

 

ATTENDU QUE la Croix-Rouge joue un rôle de premier plan en matière de 

prévention en offrant à la population des moyens de sauver des vies grâce 

à des programmes comme Croix-Rouge natation, Secourisme avancé ou 

Gardiens avertis; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de proclamer le 8 MAI, la Journée internationale de la Croix-

Rouge.  
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QUE par de cette occasion nous en profitons pour remercier tous les 

bénévoles qui donnent de leur temps pour venir en aide à des personnes 

vulnérables ici, en région et partout ailleurs au Canada.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-05-14 Nettoyage du cours d’eau Saint-Paul – Saint-Pie 

 

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

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

Paul – Saint-Pie, situé sur le territoire de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford par la résolution 2020-09-12, lequel cours d’eau est 

régi par le règlement de la MRC de Rouville; 

 

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

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

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

recommander la réalisation de travaux du cours d’eau Saint-Paul – Saint-

Pie par leur résolution 21-03-055 adoptée le 24 mars 2021; 

 

ATTENDU QUE le cours d’eau Saint-Paul – Saint-Pie est sous la juridiction 

du bureau des délégués des MRC de Rouville et des Maskoutains et qu’en 

vertu de l’article 109 de la Loi sur les compétences municipales et que cette 

compétence commune en matière de l’écoulement de l’eau peut s’exercer, 

soit par l’intermédiaire d’un bureau des délégués, soit par une entente entre 

les 2 MRC concernées; 

 

ATTENDU QUE le bassin de drainage est entièrement sur le territoire de la 

MRC de Rouville et qu’il y a lieu de convenir d’une entente de gestion avec 

la MRC des Maskoutains; 

 

ATTENDU QUE conformément à la « Politique de gestion des cours d’eau 

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

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

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

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

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

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

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

une erreur possible d’au plus 10%; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

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

 

1º appuie la demande de travaux du cours d’eau Saint-Paul – Saint-Pie et 

est favorable à ce que la MRC de Rouville entreprenne les procédures 

nécessaires à l’exécution des travaux demandés. 

 

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

éventuels des travaux du cours d’eau Saint-Paul – Saint-Pie en fonction 

du bassin de drainage devant bénéficier de ces travaux et consent à ce 

que la superficie de ce bassin soit déterminée avec une erreur possible 

d’au plus 10%. 

 

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

Pleineterre et autres fournisseurs au besoin dans ce dossier et, le cas 

échéant, pour les frais exigibles pour toute demande d’autorisation 

requise des autorités gouvernementales. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-05-15 Demande d’étude à la MRC de Rouville et la MRC des Maskoutains – 

Cours d’eau du secteur rang Saint-Ours – Cours d’eau Piché, 

branche 3 

 

ATTENDU les résolutions du 6 avril 2021 numéros 2021-04-17 et 

2021-04-18; 

 

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 des propriétés privées du secteur du rang 

Saint-Ours;  
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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 comme 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 de Rouville et à la MRC des Maskoutains 

de procéder à l’inspection de la branche 3 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 

 

 

2021-05-16 Embauche / poste permanent de monsieur Nicolas Chouinard – 

Préposé aux travaux publics et espaces verts 

 

ATTENDU QUE l’embauche de monsieur Nicolas Chouinard au poste de 

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

publics était soumis à une période de probation de six mois selon la 

résolution numéro 2020-11-16; 

 

ATTENDU QUE monsieur Chouinard satisfait aux exigences de la 

Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que monsieur Nicolas Chouinard soit officiellement employé de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford à compter du 26 avril 2021, selon 

les dispositions du contrat d’embauche établi et signé entre les parties et 
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qu’il soit rémunéré selon les balises de l’échelle salariale de niveau 6 en 

vigueur. 

 

QU’un nouveau contrat de travail soit signé entre les parties incluant les 

dispositions salariales et d’emploi à la suite de la fin de la période de 

probation au 26 avril 2021. 

 

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

directeur général sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, 

tous les documents relatifs à cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-05-17 Embauche – Madame Valérie Boucher, Responsable de la bibliothèque 

 

ATTENDU la réorganisation des services de la bibliothèque municipale; 

 

ATTENDU la création d’un poste de responsable au sein de la bibliothèque 

municipale; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford doit désigner 

auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la 

Montérégie (CRSBPM) / Réseau Biblio une personne responsable des 

opérations de la bibliothèque; 

 

ATTENDU QUE madame Valérie Boucher a transmis sa candidature à la 

municipalité pour le poste à temps partiel comme responsable de la 

bibliothèque; 

 

ATTENDU QUE le poste a été affiché et qu’un processus d’entrevue a eu 

lieu et que la candidature de madame Boucher s’est démarquée parmi les 

candidats rencontrés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’entériner l’embauche de madame Valérie Boucher au poste de 

responsable de la bibliothèque municipale en date du 13 avril 2021 selon 

les conditions établies entre les parties. 
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QU’elle agira comme personne responsable des opérations de la 

bibliothèque auprès du Centre régional de services aux bibliothèques 

publiques de la Montérégie (CRSBPM) / Réseau Biblio. 

 

QUE la candidate retenue soit soumise à une période de probation de (6) 

six mois et qu’elle soit rémunérée selon les balises de l’échelle salariale 

numéro (6) six de la Municipalité. 

 

QU’un contrat soit signé entre les parties incluant les dispositions salariales 

et d’emploi à la suite de la période de probation qui seront entérinées par 

résolution après cette dernière. 

 

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

directeur général sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, 

tous les documents relatifs à cette résolution. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2021-05-18 Rapport d’émissions de permis – 1er février au 26 avril 2021 

 

 Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Jean-Raphaël 

Cloutier, procède au dépôt du rapport d’émissions de permis pour la période 

du 1er février au 26 avril 2021. 

 

 

2021-05-19 Nomination annuelle des membres du Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) 

  

ATTENDU le règlement numéro 607-2017 constituant le comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) amendé par le règlement 636-2020; 

 

ATTENDU QUE le comité doit être formé de six (6) résidants de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et d’un (1) membre du conseil 

municipal pour une période d’un (1) an et que leur mandat est renouvelable; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire renommer les mêmes membres 

du conseil municipal ainsi qui les membres résidants pour une nouvelle 

année à titre du comité du CCU; 
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EN CONSÉQUENSE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de renommer à titre de membres citoyens du CCU mesdames 

Lucie Massé Jutras, Isabelle Audet et Marie-Josée Roy ainsi que messieurs 

Jean-Marie Bergman, Dominic Allaire et Daniel Lefebvre. De renommer 

également comme membre du CCU, le conseiller monsieur Christian 

Riendeau et monsieur Mario Larochelle afin d’agir à titre de suppléant 

comme indiqué dans la résolution 2020-12-15 des distributions des 

fonctions des membres du conseil municipal / délégués / Maire suppléant. 

 

QUE monsieur Daniel Lefebvre est nommé au poste de Président et 

madame Lucie Massé Jutras au poste de Vice-présidente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-05-20 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction abri d’auto / 39, rue Sainte-Anne 

 

ATTENDU QUE le projet est assujetti au PIIA en vertu de l’article 3.1.2 du 

règlement 616-2018 puisque le bâtiment accessoire projeté aura une 

superficie excédant 60m²; 

 

ATTENDU QUE les matériaux et teintes choisis s’harmonisent parfaitement 

avec le rendu visuel projeté du bâtiment principal; 

 

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

 

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 plan d’implantation et d’intégration 

architecturale visant la construction d’un abri d’auto attenant à un garage 

privé détaché au 39 rue Sainte-Anne telle que présentée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2021-05-21 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Agrandissement bâtiment résidentiel / 25, rang Elmire 
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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 les revêtements projetés pour dissimuler le solage de la 

maison ne se trouvent nulle part ailleurs sur la maison; 

 

ATTENDU QUE les plans déposés par le demandeur ne prévoient pas 

d’agencer le nombre de battants des nouvelles fenêtres aux fenêtres 

existantes; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser 

cette demande de PIIA;  

 

EN CONSÉQUECE, 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 Elmire.  

 

QUE le comité formule la suggestion de revoir les dimensions de la fenêtre 

prévue à gauche de la façade principale pour augmenter la superficie tout 

en agençant le nombre de battants prévus aux fenêtres existantes sur la 

façade principale. Le comité formule aussi la suggestion de tenter de centrer 

la fenêtre en question pour qu’elle soit implantée au-dessus de la fenêtre 

prévue pour la chambre au sous-sol. Enfin, le comité formule la suggestion 

de remplacer les revêtements de bois traité et de panneaux de maçonnerie 

vissés par des aménagements paysagers qui, en parallèle de travaux de 

rehaussement du terrain, permettraient de dissimuler le solage de la 

maison. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-05-22 Dérogation mineure – Implantation d’un bâtiment accessoire agricole 

/ 755, rang de la Montagne 

 

ATTENDU QUE l’article 4.1.10 du règlement de zonage 612-2018 exige que 

les bâtiments accessoires agricoles soient implantés en cours latérales ou 

arrière lorsqu’implantés sur un terrain sur lequel une habitation est déjà 

construite; 
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ATTENDU QUE le bâtiment en question comporte un kiosque de vente des 

produits de la ferme; 

   

ATTENDU QUE le kiosque gagnerait à être localisé près du rang de la 

Montagne pour en favoriser la visibilité; 

 

ATTENDU QU’UN bâtiment accessoire agricole est déjà localisé en cour 

avant de la propriété du côté sud; 

 

ATTENDU QUE le fait de reculer le kiosque pour respecter les dispositions 

de l’article 4.1.10 aurait pour effet de nuire à l’intimité des propriétaires; 

 

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’un bâtiment accessoire agricole partiellement implanté en 

cour avant de la maison localisée sur la propriété à 15.20m de la limite avant 

de propriété. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-05-23 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) – Lot 5 211 062 / rang de la Montagne 

 

ATTENDU QUE le projet consiste à morceler une terre agricole de forme 

irrégulière (lot 5 211 062) et d’en aliéner une portion de 2415m² au 

propriétaire voisin au sud afin de régulariser l’empiétement d’un bâtiment 

accessoire existant sur sa propriété; 

 

ATTENDU QUE le lot 5 211 062 a une forme irrégulière faisant en sorte qu’il 

a front sur le rang de la Montagne au nord et au sud des voisins aux 

1105 et 1145 de la Montagne; 

 

ATTENDU QUE les bâtiments agricoles accessoires ne sont pas utilisés 

actuellement; 
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ATTENDU QUE les bâtiments agricoles accessoires sont implantés dans 

l’alignement des bâtiments résidentiels voisins; 

 

ATTENDU QUE la portion qui sera aliénée n’est pas en culture et est 

localisée à proximité directe de l’emprise du rang de la Montagne; 

 

ATTENDU QUE le voisin qui sera acquéreur de la portion aliénée n’a pas 

le statut de producteur agricole, mais exploite de manière artisanale une 

érablière localisée en cour arrière de sa propriété; 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

suppose le dépôt d’une demande d’autorisation à la CPTAQ pour une telle 

opération en vertu de l’article 29; 

 

ATTENDU QUE l’opération projetée n’a pas pour effet de créer une situation 

dérogatoire quant à la localisation des bâtiments en question; 

 

ATTENDU QUE l’opération projetée ne vient pas déstructurer la zone 

agricole permanente; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’appuyer 

cette demande d’autorisation à la CPTAQ;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’appuyer la demande d’autorisation visant le morcellement du lot 

5 211 062 localisé dans la zone agricole permanente pour en aliéner une 

partie sur laquelle se trouve des bâtiments agricoles non utilisés qui 

empiètent partiellement sur la propriété actuelle du voisin acquéreur auprès 

de la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2021-05-24 Avis de motion – Règlement concernant les marchés publics 

 

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

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

concernant les marchés publics. 
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DP-2021-05-25 Dépôt de projet – Règlement concernant les marchés publics 

 

Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement concernant les 

marchés publics. 

 

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

règlement. 

 

 

2021-05-26 Achat Trampoline géante - Playtec 

 

ATTENDU QUE la Municipalité veut bonifier son offre de divertissement et 

améliorer ses infrastructures au Parc des loisirs pour rejoindre un plus grand 

de ses citoyens; 

  

ATTENDU QUE la Municipalité veut installer un trampoline géant; 

 

ATTENDU QUE la soumission # 21337 reçue de la compagnie Moove 

créatrice de mouvement SENC datée du 19 avril 2021 au montant de 

17 714 $ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’autoriser l’achat du trampoline, incluant les options d’achats, au 

montant de 17 714 $ plus les taxes applicables.  

 

QUE la somme de 17 714 $ plus les taxes applicables soit prise à même le 

surplus accumulé non affecté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

2021-05-27 Demande aide financière - Volet 2 du Programme pour une protection 

accrue des sources d’eau potable (PPASEP) 

 

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

connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du PPASEP; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford désire présenter 

une demande d’aide financière au ministère du Développement durable, de 
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l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le 

cadre du volet 2 du PPASEP afin de compenser les pertes financières des 

producteurs qui ont dû modifier leurs pratiques agricoles dans les aires de 

protection des sources d’eau potable; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford autorise la 

présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 2 du 

PPASEP. 

 

QUE monsieur Jean-Raphaël Cloutier, directeur général, soit autorisé à 

signer les documents pour et au nom de la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford, la demande de subvention relative aux compensations des 

pertes financières des producteurs agricoles dans le cadre du volet 2 du 

PPASEP. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-05-28 Offre de services / Étude faisabilité problématique de drainage secteur 

rue Codaire et piste cyclable / Tetra Tech QI inc. 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité requiert les services professionnels d’une 

firme en génie civil afin de réaliser une étude de faisabilité pour établir les 

diverses solutions envisageables pour corriger la problématique de la 

conduite pluviale de 450mm de diamètre en servitude entre les 732-734, et 

740, rue Principale est et dans le secteur de l’intersection de la rue Codaire 

avec la piste cyclable; 

 

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

du 15 avril 2021 à la Municipalité portant le numéro 45078TT (10OSV) 

comprenant une liste de services pouvant être requis; 

 

 ATTENDU QUE pour ce mandat, les services requis se détaillent en 

plusieurs phases tels que la cueillette d’informations, la préparation des 

besoins pour le relever d’arpentage, l’analyse de la capacité théorique des 

conduites, la préparation d’un plan indiquant les scénarios analysés et 

autres; 
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 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 16 950 $ plus les taxes applicables. 

 

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

la description des dépenses reliées à cette résolution. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-05-29 Scellement de fissures d’asphalte – Permaroute Inc.  

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a investi massivement en asphaltage et 

réfections de certaines infrastructures de routes municipales au cours des 

dernières années ; 
  

 ATTENDU les données statistiques et recommandations de différentes 

organisations du domaine municipal, le conseil municipal est favorable à 

effectuer le scellement de fissures d’asphalte sur son territoire afin de 

prolonger la durée de vie de ces investissements ; 
 

 ATTENDU QUE les réparations seront effectuées selon le tracé 

recommandé par le directeur des travaux publics ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de retenir les services professionnels de Permaroute Inc. selon 

l’offre de service du 23 avril 2021 et d’autoriser une dépense maximale de 

20 000 $ excluant les taxes applicables dont la tarification sera de 1,23 $ du 

mètre linéaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-05-30 Travaux de nettoyage de ponceaux 

 

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

municipalité nécessitent un entretien afin de permettre un meilleur 

écoulement des eaux; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de procéder aux nettoyages des ponceaux nécessitant un 

entretien pour l’écoulement des eaux ou ajustements de ponceau par 
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l’entreprise Le groupe ADE inc. pour une dépense maximale au budget 

général de 15 000 $, incluant tous les frais inhérents, plus les taxes 

applicables. 

 

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

travaux publics. 

 

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 

 

Aucune question des citoyens reçue par écrit. 

 

 

 

 

 

 

 

2021-05-31        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 01. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


