
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2021 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2819e SESSION 

 

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

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

mardi 10 août 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. 
 

 

2021-08-01 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 
 

 

2021-08-02 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

6 juillet 2021  

 

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

tenue le mardi 6 juillet 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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2021-08-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

10 août 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  

10 août 2021 pour la somme totale de 167 523,43 $ 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 

 

 

2021-08-04 Adoption des états financiers de l’année 2020 – Office d’Habitation 

Haute-Yamaska-Rouville (OHHYR) 

 

ATTENDU QUE l’Office d’Habitation Haute-Yamaska-Rouville (OHHYR) a 

soumis les états financiers de l’année 2020 pour approbation pour l’OHHYR 

de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter les états financiers de l’année 2020 tel que soumis et 

d’autoriser le paiement d’une somme additionnelle de 1 866 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-08-05 Programme de subvention / Initiative canadienne pour des 

collectivités en santé 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite déposer une demande de 

subvention dans le cadre du deuxième cycle de l’Initiative canadienne pour 

des collectivités en santé; 

 

ATTENDU QUE ce programme de subvention permet de financer des 

projets d’infrastructures à petite échelle, visant à créer des collectivités plus 

sécuritaires, plus vivantes et inclusives; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide du 

demandeur pour le 2e cycle et de l’éligibilité de la demande et s’engage à 

utiliser l’aide financière octroyée conformément aux orientations, objectifs et 

modalités du programme; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a sondé les jeunes de 8 à 17 ans de sa 

communauté afin de connaître leurs intérêts concernant l’aménagement du 

Parc des loisirs et les services qui y sont offerts;  

 

ATTENDU QUE les résultats du sondage ont révélé qu’une majorité de 

jeunes concertés souhaitent avoir accès à des modules de jeux adaptés à 

leur âge de type parcours à obstacle « Ninja warrior »; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de permettre au directeur général de soumettre le projet 

d’acquisition de modules de jeux de type parcours « Ninja warrior », 

conformément aux dispositions établis dans le Guide du demandeur pour le 

2e cycle du programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-08-06  Demande de subvention dans le cadre du Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives de petite envergure – ministère 

de l’Éducation 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a sondé les jeunes de 8 à 17 ans de sa 

communauté afin de connaître leurs intérêts concernant l’aménagement du 

Parc des loisirs et les services qui y sont offerts;  
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ATTENDU QUE les résultats du sondage ont révélé qu’une majorité de 

jeunes concertés souhaitent avoir accès à une piste multidisciplinaire pour 

la pratique de sport à roulette de type « pumptrack; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite déposer une demande de 

subvention au ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de 

soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure pour 

un projet d’installation d’une piste multidisciplinaire pour la pratique du sport 

à roulette de type « pumptrack »; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts 

admissibles et non admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 

continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de 

fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif 

à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’autoriser la Municipalité à déposer une demande d’aide 

financière au ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de 

soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure pour 

un projet d’installation d’une piste multidisciplinaire pour la pratique du sport 

à roulette de type « pumptrack; 

 

QUE le directeur général, Jean-Raphaël Cloutier, soit autorisé à signer pour 

et au nom de la Municipalité cette demande de subvention. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-08-07 Subvention sportive et culturelle – Marilou Meunier, compétition de 

danse IDanse régionale  

 

ATTENDU la résolution 2021-04-32 adoption de la politique de demande de 

subvention sportive et culturelle adoptée lors de la séance du 6 avril 2021; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de subvention sportive 

datée du 13 juillet 2021 qui lui a été transmise par madame Isabelle 

Chouinard, mère de Marilou Meunier et résidente de Saint-Paul-

d’Abbotsford; 
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ATTENDU QUE Marilou Meunier, a participé à une compétions de danse 

de niveau régional avec l’école Tendanse, et qui s’est tenu à 

Saint-Hyacinthe le 10 et 11 juillet dernier ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de verser la somme de 100 $ à Marilou Meunier pour sa 

participation à la compétition IDanse tel que défini par les modalités du la 

politique de demande de subvention sportive et culturelle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2021-08-08  Dépôt du procès-verbal du CCU du 14 juillet 2021 

 

Le directeur général dépose le procès-verbal de l’assemblée du Comité 

consultatif d’urbanisme tenue le 14 juillet 2021. 

 

 

DP-2021-08-09  Dépôt des rapports de l’inspecteur municipal pour les mois de juin et 

juillet 2021 

 

Le directeur général dépose le rapport des permis émis par le Service de 

l’urbanisme pour les mois de juin et juillet 2021. 

 

 

2021-08-10 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction maison / 1230, rue Brodeur 

 

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

architecturale (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 municipale; 

 

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

applicables en vertu du règlement sur les PIIA; 
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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 la construction d’une maison unifamiliale isolée au 

1230 rue Brodeur, telle que présentée.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-08-11 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction bâtiment accessoire / 1230, rue Brodeur 

 

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 projetée est en tous points conforme à la 

règlementation municipale; 

 

ATTENDU QUE les matériaux et teintes choisies s’agenceront parfaitement 

avec la maison; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de PIIA;  

 

EN CONSÉQUECE, 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-08-12 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction bâtiment accessoire / 750, rang Papineau 

 

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; 
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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 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-08-13 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Modification revêtement / 1290, rue Brodeur 

 

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

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

616-2018; 

 

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 le rafraîchissement du bâtiment principal, ainsi que du 

garage isolé détaché au 1290 rue Brodeur.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-08-14 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction maison / 425, chemin de l’Ange-Gardien 

 

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

architecturale (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 425 

chemin de l’Ange-Gardien.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-08-15 Dérogation mineure – Implantation maison existante / 79, rue des 

Frênes 

 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure découle d’un 

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

lors de la vente de la propriété; 

 

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

construction avait attesté de la conformité de l’implantation de la maison; 

 

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

moment de l’analyse de la demande; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire avait demandé les autorisations pour chaque 

étape de la modification; 
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ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de dérogation mineure;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure portant sur 

l’implantation d’une maison existante localisée à 5,85m de la limite avant 

alors que la zone H-40 prévoit une marge avant minimale de 8m au 79 rue 

des Frênes. 

 

QUE les frais associés à cette demande de dérogation mineure ne soient  

pas réclamés aux demandeurs. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-08-16 Pavage du rang Saint-Ours / Pavage G.O. 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder des travaux de réfection de 

la chaussée du rang Saint-Ours; 

 

ATTENDU le règlement numéro 632-2019 sur la gestion contractuelle 

permettant à la Municipalité de prévoir des règles de passation des contrats 

qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 

de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande 

de soumissions publiques en vertu de l’article 935 du Code municipal du 

Québec; 

  

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé une soumission à l’entreprise 

Pavage G.O.; 

 

ATTENDU QUE l’entreprise Pavage G.O. a soumis une offre de services 

pour la réfection du rang Saint-Ours en date du 6 mai 2021 au montant de 

187 $ la tonne posée.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’octroyer le mandat des travaux de réfection de la chaussé du 

rang Saint-Ours à l’entreprise Pavage G.O. tel que défini par les modalités 

du règlement numéro 632-2019 sur la gestion contractuelle pour un montant 

maximal de 100 000 $ plus les taxes applicables.  
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QUE le conseil municipal autorise à utiliser les sommes du fonds réservé 

carrière & sablière afin d’acquitter la facture des travaux pour un montant 

total de 104 987,50 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-08-17 Étude géotechnique et caractérisation du sol / offre de services 

professionnels – rue Principale Est 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité requiert les services professionnels 

d’experts en sol et matériaux afin de réaliser différentes études ou 

expertises qui nécessitent l’implication d’un ingénieur ou de personnel 

technique spécialisé; 

 

 ATTENDU QUE ces études seront réalisées dans l’objectif de remplacer 

des conduites d’eau potable sur deux secteurs de la rue Principale Est tel 

que défini au Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 

potable, d’égout et des chaussées de la Municipalité datant de 2015; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions afin de réaliser 

le mandat d’étude et de caractérisation du sol à deux entreprises; 

 

ATTENDU QUE la firme Labo Montérégie a déposé une proposition à la 

Municipalité comprenant une liste de services et recommandations pouvant 

être requis; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de retenir les services de Labo Montérégie afin d’accomplir le 

mandat tel que soumis dans sa proposition datée du 15 juillet 2021 pour un 

montant estimé de 23 700 $ excluant les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-08-18 Travaux de déplacement d’un puisard – 2090, rang Papineau 

 

 ATTENDU QU’un puisard localisé au 2090, rang Papineau nécessite d’être 

relocalisé à la suite des travaux de pavage réalisé en 2020 dans le cadre 
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du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet Redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL) ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de procéder aux travaux de déplacement du puisard et d’octroyer 

le contrat à l’entreprise Dexsen pour un montant total de 4 500$ plus les 

taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-08-19 Nomination de monsieur Mathieu Rioux au poste de lieutenant au 

service de sécurité incendie 

 

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

– Nomination de Mathieu Rioux, pompier éligible à devenir lieutenant lors 

de la séance tenue le 7 avril 2020; 

 

ATTENDU QUE monsieur Rioux a complété avec succès la formation 

d’officier non urbain (ONU) dans le délai requis de 48 mois suite à sa 

nomination; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de nommer officiellement monsieur Mathieu Rioux à titre de 

lieutenant pour le service incendie de Saint-Paul-d’Abbotsford, et ce, depuis 

le 1er mai 2021.  

 

QUE monsieur Rioux soit rémunéré à titre de lieutenant selon le taux en 

vigueur de l’échelle salariale, et ce depuis le 1er mai 2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-08-20 Embauche d’un pompier / pompier sur appel - Monsieur Vincent 

Tessier 

 

ATTENDU QUE la Municipalité est en constante recherche de pompiers 

disponibles sur appel et plus spécifiquement de jour; 
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ATTENDU la réception de l’offre de service de monsieur Vincent Tessier 

pour un poste de pompier à temps partiel / sur appel au département du 

Service de Sécurité des Incendies de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de Sécurité des Incendies ainsi que 

des officiers a effectué une entrevue avec le candidat; 

 

ATTENDU QUE monsieur Tessier est déjà formé pompier 1 et possède 

plusieurs autres formations; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de Sécurité des Incendies 

recommande l’embauche de monsieur Vincent Tessier à titre de pompier à 

temps partiel / sur appel au sein de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, lequel sera à l’emploi le 11 août 2021; 

 

ATTENDU QUE l’emploi est sujet à une période probatoire de six mois; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a l’obligation d’avoir des équipements 

conformes, qu’ils doivent également correspondent aux normes de sécurité 

et de santé au travail afin d’intervenir adéquatement et en toute sécurité 

dans différentes situations d’urgence; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité procédera à l’achat d’un habit de combat et 

tout autre équipement obligatoire afin de voir à la sécurité de ce pompier, et 

ce, conditionnellement à son statut d’employé municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de retenir la candidature de monsieur Vincent Tessier, résident de  

Saint-Paul-d’Abbotsford pour combler un poste de pompier à temps partiel 

/ sur appel du Service de sécurité des incendies, et ce, à compter du  

11 août 2021 et selon les dispositions établies à cette obligation et les 

politiques du Service de sécurité des incendies. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-08-21 Embauche d’un pompier auxiliaire / pompier sur appel - Monsieur 

Pascal Daviau 

 

ATTENDU QU’un poste de pompier auxiliaire est disponible à la 

Municipalité; 

 

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

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité des incendies, monsieur 

Steve Poulin, a recommandé l’embauche de monsieur Pascal Daviau, à titre 

de pompier auxiliaire, sur appel, au sein de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, lequel a satisfait aux exigences de l’évaluation 

physique et théorique; 

 

ATTENDU QUE l’emploi est sujet à une période probatoire d’une année; 

 

ATTENDU QUE monsieur Daviau s’engage à poursuivre les formations 

nécessaires reconnues par l’École nationale des pompiers du Québec dans 

un délai de 48 mois, et ce, à compter de la fin de sa probation ou selon les 

directives de monsieur Poulin; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de retenir la candidature de monsieur Daviau à titre de pompier 

auxiliaire sur appel pour le service de sécurité incendie de la Municipalité, 

et ce, à compter du 11 août 2021 et selon les dispositions de l’entente 

établie entre les parties. 

 

QUE le pompier auxiliaire signe préalablement à toute formation certifiée 

une entente de contrat de formation avec la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-08-22 Renouvellement de l’entente intermunicipale incendie pour l’année 

2022 

 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-

Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville a transmis à la Municipalité de Saint-

Paul-d’Abbotsford une proposition de renouvellement de l’entente 
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intermunicipale de prévention incendie concernant les risques moyens, 

élevés et très élevés pour l’année 2022; 

 

ATTENDU QUE l’indice des prix à la consommation (IPC) pour la province 

de Québec, de mai 2020 à mai 2021, est de 4,1 %; 

 

ATTENDU QUE le tarif pour la prévention incendie sera augmenté de 

4,50 $ pour l’année 2022, suivant le calcul du taux de l’IPC; 

 

ATTENDU QUE toutes les autres conditions stipulées à l’entente actuelle et 

applicables pour l’année en cours demeureront identiques pour l’année 

2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

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

proposition de renouvellement de la Régie intermunicipale d’incendie de 

Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville, telle que soumise avec 

une majoration du tarif horaire du technicien de 4,50 $ 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la Régie comme document 

faisant foi de l’acceptation officielle du renouvellement de l’Entente du 

1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 avec la Municipalité. 

 
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 

 

Aucun rapport n’est présenté par le maire. 

 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 37 et se termine à 19 h 37. 

 

 



SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2021 À 19 H 
 

 
 

2021-08-23        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 37. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


