
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021 À 19 H 
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2820e SESSION 

 

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

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, tenue à l’hôtel de ville, 926, rue 

Principale Est à Saint-Paul-d’Abbotsford, le mardi 7 septembre 2021, à 

19 h à laquelle sont présents madame la conseillère Mélanie Duchesneau 

et messieurs les conseillers Mario Blanchard, Mario Larochelle, 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 monsieur Robert Marshall. 

 

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, monsieur Jean-Raphaël Cloutier, directeur 

général et madame Isabelle Robert, secrétaire-trésorière adjointe. 

 

 

2021-09-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle 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 
 

 

2021-09-02 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

10 août 2021  

 

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

tenue, par vidéoconférence, le mardi 10 août 2021 à 19 h 00, il est proposé 

par monsieur Mario Blanchard 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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2021-09-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

7 septembre 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 Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’approuver la liste des comptes fournisseurs déposée en date du  

7 septembre 2021 pour la somme totale de 66 130,99 $ 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 

 

 

2021-09-04 Congrès annuel FQM 2021 / Inscription et représentation 

 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) tiendra 

son congrès annuel du 30 septembre au 2 octobre 2021 à Québec; 

 

ATTENDU QUE les informations, les ateliers et les formations donnés 

durant ce congrès sont importants pour la Municipalité, tant sur le plan 

administratif que législatif; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU 

d’autoriser le Maire, à participer au Congrès 2021 de la Fédération 

québécoise des municipalités et d’en autoriser les frais d’inscription. 
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QUE les frais généraux, de repas, d’hébergement et frais inhérents sont 

assumés par la Municipalité selon les politiques, contrats et règlements en 

vigueur. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2021-09-05 Dépôt de l’état budgétaire révisé 3 en date du 3 juin 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 cet état budgétaire révisé totalise un montant additionnel 

de 116 $ pour l’année 2021 en coût direct au budget général; 

 

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

du 3 juin 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. 

 

 

DP-2021-09-06 Dépôt de l’état budgétaire révisé 4 en date du 5 juillet 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 cet état budgétaire révisé totalise un montant additionnel 

de 136 $ pour l’année 2021 en coût direct au budget général; 

 

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

du 5 juillet 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. 
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2021-09-07 Renouvellement du contrat d’assurances municipales – FQM 

assurances / MMQ / Chapdelaine Assurances & services Financier inc. 

 

ATTENDU l’article 938 du Code municipal du Québec qui permet aux 

municipalités d'établir un contrat d’assurance avec la Mutuelle des 

municipalités du Québec (MMQ) sans que la procédure d’appel d’offres ne 

s’applique; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a effectué une révision du document intitulé 

« Conditions particulières », lequel est conforme et représentatif des biens 

de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité apportera les correctifs ou mises à jour 

nécessaires à ces documents, incluant les options additionnelles, telles que 

détaillées au contrat, lesquels seront ensuite signés et approuvés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

de renouveler le contrat d’assurances générales de la Municipalité pour 

l’année 2021 - 2022, et ce à compter du 21 octobre 2021 jusqu’au 

21 octobre 2022, avec la FQM assurances / Mutuelle des municipalités du 

Québec / Chapdelaine assurances & Services financiers inc. incluant 

l’assurance générale, l’assurance automobile, le bris de machines, les 

clauses complémentaires, l’assurance accident pompiers, l’assurance 

accident cadres et directeurs et l’assurance accident bénévoles, etc. 

 

QUE le maire, ou le directeur général, sont autorisés à signer les documents 

nécessaires au renouvellement avec FQM assurances / MMQ / 

Chapdelaine assurances & Services financiers inc., pour et au nom de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-09-08 Vente du lot 6 325 311 – Construction Clément Robert Inc.  

 

ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire du lot 6 325 311; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité veut voir ledit terrain se développer en 

secteur résidentiel; 
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ATTENDU QUE le lot 6 325 311 se situe dans la zone H-41 telle 

qu’identifiée au plan de zonage du Règlement de zonage 612-2018; 

 

ATTENDU QUE la zone H-41 comprend deux lots dont un appartient à la 

Municipalité et l’autre à un propriétaire privé;  

 

ATTENDU QUE la zone H-41 est assujettie au règlement 646-2020 

Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’évaluation marchande du lot 

6 325 311, et que la valeur de la propriété est estimée à cinq cent mille 

dollars (500 000$), soit 20$ le mètre carré; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une promesse d’achat des 

Constructions Clément Robert inc. correspondant au montant de 

l’évaluation; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que le maire et le directeur général sont autorisés à titre de 

représentants de la Municipalité, à signer pour et au nom de la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford la promesse d’achat jointe à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante ainsi que toute entente, document 

et acte notarié afin de conclure cette transaction devant notaire 

conformément à ladite promesse. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2021-09-09 Embauche / poste permanent de madame Alexandra Duquette - 

Fonctionnaire désignée / Inspectrice municipale 

 

ATTENDU QUE l’embauche de madame Alexandra Duquette au poste de 

fonctionnaire désignée / inspectrice municipale au sein du Service de 

l’urbanisme était soumise à une période de probation de six mois selon la 

résolution numéro 2021-03-15; 

 

ATTENDU QUE madame Duquette satisfait aux exigences de la 

Municipalité; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que madame Alexandra Duquette soit officiellement employée de 

la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford à compter du 22 aout 2021, selon 

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

qu’elle soit rémunérée en respectant les taux de la classe 5 présentés à la 

structure salariale 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 22 août 2021. 

 

QUE le maire et le 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-2021-09-10  Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour le mois d’août 2021 

 

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

l’urbanisme pour le mois d’août 2021. 

 

 

AM-2021-09-11 Avis motion – Règlement modifiant le règlement 643-2020 établissant 

les règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation de la 

bibliothèque municipale Azarie-Couillard-Després 

 

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

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

qui aura pour titre « Règlement modifiant le règlement 643-2020 établissant 

les règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque 

municipale Azarie-Couillard-Després » tel que décrit dans ledit projet de 

règlement qui sera déposé dans cette même séance. 
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DP-2021-09-12 Dépôt projet de règlement – Règlement modifiant le règlement 643-

2020 établissant les règles de fonctionnement et les conditions 

d’utilisation de la bibliothèque municipale Azarie-Couillard-Després 

 

Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement modifiant le règlement 643-2020 établissant les règles de 

fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque municipale 

Azarie-Couillard-Després » et demande au directeur général de procéder à 

l’explication du projet de règlement. 

 

 

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 20 h 52 et se termine à 21 h 37. 

 

 

2021-09-13        Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU que la séance 

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

soit levée à 21 h 37. 

 

□ ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


