
SÉANCE ORDINAIRE DU 1er JUIN 2021 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2817e SESSION 

 

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

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

mardi 1er juin 2021, à 19 h à laquelle sont présents madame la conseillère 

Mélanie Duchesneau et messieurs les conseillers Mario Blanchard, Mario 

Larochelle, Robert Marshall, Pierre Pelletier et Christian Riendeau siégeant 

sous la présidence de Monsieur le maire Robert Vyncke qui procède à 

l’ouverture de la séance. 
 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Robert Vyncke souhaite la bienvenue à tous et il procède à 

l’ouverture de l’assemblée. 
 

Assistent également à la séance par vidéoconférence, monsieur 

Jean-Raphaël Cloutier, directeur général et madame Isabelle Robert, 

secrétaire-trésorière adjointe. 

 

 

2021-06-01 Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par monsieur Christian Riendeau 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 
 
 

2021-06-02 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 

4 mai 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 25 mai 2021 

 

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

tenue le mardi 4 mai 2021 à 19 h 00 et de la séance extraordinaire tenue le 

25 mai 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 

de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les procès-verbaux 

tels que rédigés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-06-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

1er juin 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  

1er juin 2021 pour la somme totale de 95 175,36 $ 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 

 

 

2021-06-04 Adoption – Règlement 657-2021 modifiant le règlement 632-2019 sur la 

gestion contractuelle 

 

ATTENDU QUE le Règlement numéro 632-2019 sur la gestion contractuelle 

a été adopté par la Municipalité le 3 décembre 2019, conformément à 

l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »); 

ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans 

les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement 

aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 

modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 

25 mars 2021; 
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ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 

124 de cette loi prévoit que pour une période de trois 

(3) ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des 

mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui 

comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un 

contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission 

publique; 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2021-05-33 a été donné et 

qu’un projet de règlement a été déposé DP-2021-05-34 par le conseiller 

monsieur Mario Blanchard à la séance extraordinaire du 25 mai 2021; 

 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres 

du Conseil au plus tard deux jours ouvrables avant la présente séance et 

qu’une copie du règlement a été mise à la disposition du public, pour 

consultation, dès le début de la présente séance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

adopte le règlement 657-2021 modifiant le règlement 632-2019 sur la 

gestion contractuelle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-06-05 Ami-bus – Quote-part et contrat 2021 amendé 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire abroger la résolution 2020-11-08 sur 

l’adoption de la quote-part de l’année 2021; 

 

ATTENDU la participation de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford au 

transport adapté; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Granby est désignée comme ville mandataire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les 

prévisions budgétaires d’Ami-Bus inc. pour l’année 2021; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité adopte la tarification exigée par  

Ami-Bus inc., soit de 6,00 $ du passage, 114,00 $ pour le livret de  
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20 passages, 216,00 $ pour le livret de 40 passages et la gratuité chez les 

enfants de 6 ans et moins accompagnés; 

 

ATTENDU QUE l’entente prendra effet le 1er janvier 2021 et se terminera  

le 31 décembre 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de confirmer le mandat confié à Ami-Bus inc. pour les transports 

adaptés, collectifs, nolisés et d’urgence tel que décrit dans « l’Entente de 

service en transport de personnes » signé par la Municipalité pour les 

années 2019 à 2021; 

 

QU’une contribution financière de 13 539 $ pour l’année 2021 est autorisée. 

 

QUE Monsieur Mario Blanchard, conseiller municipal, soit mandaté pour 

représenter la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford sur le conseil 

d’administration d’Ami-Bus inc. 

 

QUE le maire, monsieur Robert Vyncke et le directeur général, monsieur 

Jean-Raphaël Cloutier sont autorisés à signer pour et au nom de la 

municipalité tout document nécessaire à l’application de cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-06-06 Utilisation du vote par correspondance – Électeurs de 70 ans ou plus 

pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure 

recommencée à la suite de cette élection 

 

ATTENDU QUE l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 

en contexte de la pandémie de la COVID-19; 

 

 ATTENDU QUE le directeur général des élections a édicté, conformément 

à l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale 

municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la 

COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant certaines dispositions 

en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale 

municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la 

COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est entré en vigueur le 

15 mai 2021 et modifie, notamment, certaines dispositions de la Loi sur les 
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élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le 

Règlement sur le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : 

le Règlement du DGE); 

 

 ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par 

l’article 40 du Règlement du DGE, la municipalité peut adopter une 

résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme 

électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus 

le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de vote par correspondance, 

si une telle personne en fait la demande; 

 

ATTENDU QUE le cadre légal et réglementaire pour administrer cette 

modalité de vote est désormais fixé et en vigueur; 

 

 ATTENDU QU’en vertu des troisième et quatrième alinéa de l’article 659.4 

de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels 

que modifiés par l’article 40 du Règlement du DGE, une résolution doit être 

prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être 

transmise, le plus tôt possible après son adoption, à la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou 

électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé 

pour le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection 

générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient 

en découler, si elle en fait la demande. 

 

QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford transmette à la ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des 

élections une copie vidimée de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-06-07 Autorisation des dépenses électorales et pour la tenue des élections 

 

ATTENDU les élections municipales générales qui se tiendront le 

7 novembre 2021; 
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ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser les dépenses électorales et d’établir la 

rémunération du personnel électoral; 

 

ATTENDU QUE les élections nécessitent l’achat de fournitures et matériel 

de bureau pour les fins électorales; 

 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser la rémunération à chaque personne qui sera engagée 

selon les politiques, les pratiques et la grille des salaires d’élection 2021 de 

la municipalité et d’autoriser l’achat de tout matériel requis pour la tenue des 

élections générales 2021, et ce, à même le budget général. 

 

 QUE les remboursements de dépenses engagées et conformes à la loi dans 

le cadre des élections soient autorisés.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-06-08 Déclaration pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité 

PRINCIPES : 

ÉGALITÉ ENTRE LES PERSONNES 

La Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adhère aux valeurs d’égalité 

entre les personnes, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la 

race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression du genre, la grossesse, 

l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, 

la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou 

nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour 

pallier ce handicap.    

 

RECONNAISSANCE ET RESPECT DE LA DIVERSITÉ 

L’ouverture à l’autre, la tolérance envers la différence, l’acceptation de la 

diversité sous toutes ses formes, qu’elles soient culturelles, ethniques, 

sexuelles et de genre, sont des principes qui doivent être portés par 

l’ensemble de la société et auxquels la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford adhère. 
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OUVERTURE ET INCLUSION  

Pour Saint-Paul-d’Abbotsford, la municipalité représente le milieu de vie, le 

lieu où habite une personne. Ainsi, la municipalité doit œuvrer à offrir à 

toutes les personnes habitant sur son territoire ou étant de passage, un 

environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant, permettant à tous 

d’y être bien et de s’y épanouir. 

PRÉAMBULE : 

 

ATTENDU QUE les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés 

et enchâssés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), 

la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (1975) et la Charte 

canadienne des droits et libertés (1982).  

ATTENDU QUE les municipalités et les MRC sont reconnues par l’État 

québécois en tant que gouvernements de proximité en étant le palier de 

gouvernance le plus près des citoyens et des citoyennes. 

ATTENDU QUE la municipalité doit œuvrer à offrir à toute personne un 

environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant. 

ATTENDU QUE la déclaration de principe de la Politique d’égalité et de 

parité entre les femmes et les hommes de la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) rappelle que l’égalité est un droit fondamental et qu’il 

constitue une valeur essentielle de la démocratie québécoise.  

ATTENDU QUE malgré tous les acquis des dernières décennies et 

l’adoption de lois qui garantissent l’égalité de droit, des inégalités existent 

encore. 

ATTENDU QUE des gestes politiques d’engagement en faveur de 

l’ouverture à l’autre, du respect de la diversité et de la différence est encore 

nécessaire. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford représente aussi 

la diversité de ses citoyens et citoyennes, eux-mêmes représentatifs de 

toute la diversité québécoise, et que, en ce sens, elle déclare leur droit au 

respect, à la reconnaissance et à l’inclusion. 

QUE par la présente DÉCLARATION POUR L’INCLUSION ET 

L’OUVERTURE À LA DIVERSITÉ, la Municipalité de Saint-Paul-
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d’Abbotsford se positionne contre toute forme de discrimination ethnique, 

culturelle, sexuelle ou de genre et s’engage à : 

 

• Adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs 

d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion; 

 

• Promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et 

d’inclusion auprès de ses partenaires, de la population et lors de ses 

interventions; 

 

• Offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, 

inclusif et accueillant; 

 

• Promouvoir la présente Déclaration auprès de la population. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-06-09 Approbation du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) 2019 - 2023 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 

du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 

été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide 

qui s’appliquent à elle; 

  

 QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 

leurs ministres, hauts fonctionnaires, employées et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
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coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 

perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-

2023; 

 

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au Ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux jointe 

à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 

de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 

une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisation 

qui lui est imposé et fixé à 50 $ par habitant par année, soit un total de        

250 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-06-10 Adoption d’une politique de reconnaissance des employés 

municipaux 

 

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

politique de reconnaissance des employés municipaux; 

 

ATTENDU QUE la politique de reconnaissance des employés municipaux 

permet de reconnaître le travail des employés et de souligner leurs années 

de services auprès de la communauté de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

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

présentée, pour la reconnaissance des employés municipaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-06-11 Reconnaissance envers le directeur des travaux publics – Kevin 

Boisclair 

 

ATTENDU QUE monsieur Kevin Boisclair, directeur des travaux publics, 

travaille à la Municipalité depuis dix (10) ans en date du 16 mai 2021; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire souligner cet engagement de 

M. Boisclair au sein de l’équipe municipale; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil municipal et le maire soulignent, par la présente 

résolution, les qualités personnelles et professionnelles exceptionnelles du 

directeur des travaux publics, monsieur Kevin Boisclair. 

 

QUE l’ensemble des membres du Conseil félicitent monsieur 

Kevin Boisclair pour ces dix (10) années à la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-06-12 Candidats Postes / préposé à l’entretien des parcs et espaces verts et 

préposés aux plateaux sportifs – Étudiants 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu des candidatures pour les postes 

affichés de préposé à l’entretien des parcs et espaces verts et préposés aux 

plateaux sportifs – étudiants, afin de s’adjoindre de ressources 

supplémentaires au département des travaux publics et au département des 

loisirs; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’embauche de deux étudiants 

pour la période estivale 2021; 

 

ATTENDU la subvention applicable aux candidats en poste par le 

programme Emplois été Canada; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à embaucher un étudiant employé 

pour le département des travaux publics, monsieur Jacob Poulin et un 

étudiant employé pour le département des loisirs, monsieur Charles 
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Villeneuve durant la période estivale des mois de juin à août 2021 afin de 

pourvoir les postes offerts, et ce, selon les conditions établies entre les 

parties. 

 

QUE ces postes soient rémunérés en respectant les balises salariales de 

l’échelle de niveau 9 de la structure salariale de la municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2021-06-13 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur les permis et 

certificat # 615-2018 afin d’intégrer la mesure no 39 du Plan de Gestion 

des Matières Résiduelles (PGMR) de la MRC de Rouville 

 

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 

modifiant le règlement sur les permis et certificat # 615-2018 afin d’intégrer 

la mesure no 39 du Plan de Gestion des Matières Résiduelles (PGMR) de 

la MRC de Rouville. 

 

 

DP-2021-06-14 Dépôt de projet – Règlement modifiant le règlement sur les permis et 

certificat # 615-2018 afin d’intégrer la mesure no 39 du Plan de Gestion 

des Matières Résiduelles (PGMR) de la MRC de Rouville 

 

Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement modifiant le 

règlement sur les permis et certificat # 615-2018 afin d’intégrer la mesure 

no 39 du Plan de Gestion des Matières Résiduelles (PGMR) de la MRC de 

Rouville. 

 

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

règlement. 

 

 

2021-06-15 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction maison / 1360, chemin de la Grande-Ligne 

 

ATTENDU QUE le projet consiste à reconstruire une maison unifamiliale 

isolée suivant la démolition de la maison existante par un incendie; 
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ATTENDU QUE le projet est assujetti au PIIA en vertu de l’article 3.1.2 du 

règlement sur les PIIA 616-2018; 

 

ATTENDU QUE la construction projetée est en tous points conforme à la 

règlementation; 

 

ATTENDU QUE la construction projetée répond à l’ensemble des critères 

applicables en vertu du règlement sur les PIIA; 

 

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’une maison unifamiliale isolée au 

1360 chemin de la Grande-Ligne.  

 

QUE le conseil recommande l’ajout de détails architecturaux et visuels 

contrastants sur la façade pour que celle-ci, en bois blanc, ne soit pas trop 

uniforme. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-06-16 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Modification façade / 21, rue Dessaules 

 

ATTENDU QUE le projet consiste à changer du revêtement de la maison 

en aluminium pour un déclin d’une teinte gris charcoal royal gris fer 88 tout 

en conservant la maçonnerie existante; 

 

ATTENDU QUE le projet implique aussi de changer la couleur de la porte 

de garage et de la porte d’homme y donnant accès; 

 

ATTENDU QUE le projet est assujetti au PIIA en vertu de l’article 3.2.2 du 

règlement sur les PIIA 616-2018; 

 

ATTENDU QUE le projet répond aux critères et objectifs applicables et 

viendra moderniser la maison; 
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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 le remplacement du revêtement d’aluminium jaune par 

un déclin de vinyle gris charcoal royal gris fer 88 et la peinture des portes 

de garage jaune dans un teinte similaire gris charcoal royal gris fer 88. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-06-17 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Agrandissement maison / 1050, Grand rang Saint-Charles 

 

ATTENDU QUE la maison empiète partiellement dans la zone PRO-63 qui 

ne permet pas l’usage résidentiel 

 

ATTENDU QUE l’usage est donc considéré comme dérogatoire protégé par 

droits acquis et ne peut être étendu de plus de 50% en vertu de l’article 

12.2.3 du règlement de zonage 612-2018; 

 

ATTENDU QUE l’agrandissement projeté respecte en tous points la 

règlementation applicable, ainsi que les critères et objectifs applicables du 

règlement sur les PIIA 616-2018; 

 

ATTENDU QUE l’agencement entre la portion existante et l’agrandissement 

est assuré par une structure de toiture agencée, des matériaux de 

revêtement identiques et la présence de fenêtres dotées de meneaux 

faisant le lien avec la portion 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 plan d’implantation et d’intégration 

architecturale visant l’agrandissement d’une maison unifamiliale isolée au 

1050 grand rang Saint-Charles telle que présentée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-06-18 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction projet intégré résidentiel / 45, rue Codaire 

 

ATTENDU QUE l’implantation du projet, les aménagements paysagers, 

ainsi que la configuration du stationnement ont préalablement été 

approuvés par le conseil municipal par la résolution 2020-04-24 

   

ATTENDU QUE la propriété a été vendue avant la réalisation du projet; 

 

ATTENDU QUE le nouveau propriétaire souhaite modifier l’architecture 

projetée des bâtiments suivant la hausse des prix des matériaux de 

construction dans la dernière année et l’explosion du prix du bois; 

 

ATTENDU QUE le projet vient modifier l’agencement des façades du 6plex 

pour retirer le bois traité et augmenter la proportion qui sera recouverte de 

maçonnerie; 

 

ATTENDU QUE suivant les recommandations du service de l’urbanisme, le 

propriétaire a intégré des éléments architecturaux (chevrons et maçonnerie) 

sur la façade arrière du 6plex pour assurer l’intégration harmonieuse du 

bâtiment à proximité de la piste cyclable de la route des champs; 

 

ATTENDU QUE l’architecture du triplex projetée a aussi été revue pour 

assurer un agencement entre les deux bâtiments projetés; 

 

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 projet intégré résidentiel au 45 rue 

Codaire tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-06-19 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Agrandissement maison / 25, rang Elmire 

 

ATTENDU QUE le projet bénéficie d’une dérogation mineure octroyée par 

l’entremise de la résolution 2021-04-25 venant autoriser une implantation 

dérogatoire; 

 

ATTENDU QUE le projet a été modifié suivant les recommandations du 

CCU et du conseil municipal; 

 

ATTENDU QUE le projet actuel répond aux critères et objectifs applicables 

en vertu du règlement sur les PIIA 616-2018 

 

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 l’agrandissement d’une maison unifamiliale isolée au 

25 rang Elmire. 

 

QUE le conseil recommande au propriétaire de mettre l’emphase sur des 

aménagements paysagers en façade pour favoriser l’intégration du projet 

au milieu environnant.  

 

QUE le conseil municipal recommande de prendre connaissance de la 

teinte exacte du bois projeté pour ceinturer le dessous de la galerie en 

façade, ainsi que le modèle exact des panneaux de maçonnerie vissée pour 

en assurer l’agencement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-06-20 Achat – Climatisation et chauffage – Centre des loisirs 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de changer le système de climatisation et de 

chauffage au bâtiment du centre des loisirs en raison de bris d’équipements 

et de la désuétude des installations existantes; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de procéder à l’achat des équipements de climatisation et de 

chauffage proposés sur la soumission # 10083 datée du 28 avril 2021 par 

l’entreprise Enviroclimat inc. de Granby pour un montant de 13 285 $ 

incluant l’installation d’une thermopompe Gree, le remplacement des 2 

fournaises à l’huile, la garantie 10 ans ainsi que la sortie des vieux 

équipements et l’huile plus les taxes applicables et frais inhérents au 

fonctionnement et à l’acquisition des appareils retenus.  

 

 QUE les frais de nacelle et d’électricien ainsi que le recouvrement 

d’aluminium au toit de la tuyauterie sont exclus de la proposition. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-06-21 Formation ONU – Service de sécurité incendie (SSI) – Pompier 

éligible : Éric Davignon 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté la Résolution numéro 2020-04-28 

– Nomination de Messieurs Éric Davignon et Mathieu Rioux à titre de 

pompiers éligibles à devenir lieutenants; 
 

ATTENDU QUE le Directeur du Service de sécurité incendie a recommandé 

à la Municipalité de procéder à la formation des pompiers concernant le 

volet Officier non urbain (ONU); 

 

ATTENDU la proposition reçue par courriel, par l’entremise du gestionnaire 

monsieur Martin Argouin de l’entreprise Prévention Focus, du 20 avril 2021; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser les dépenses relatives à la formation du pompier 

éligible à devenir lieutenants de monsieur Éric Davignon, volet Officier non 

urbain (ONU), et ce, selon la proposition de l’entreprise Prévention Focus 

reçu le 20 avril 2021, pour un montant de 2 200 $ par participant, plus taxes 

applicables, ainsi que les frais inhérents selon les politiques, contrats et 

règlements en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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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 40 et se termine à 19 h 41. 

 

 

2021-06-22        Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU que la séance 

ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

soit levée à 19 h 41. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


