
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2021 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2822e 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 5 octobre 2021, à 

19 h à laquelle sont présents madame la conseillère, Mélanie Duchesneau 

ainsi que 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. 

 

 

2021-10-01 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 
 

 

2021-10-02 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 

7 septembre 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 

21 septembre 2021  

 

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

tenue le mardi 7 septembre 2021 à 19 h 00 et de la séance extraordinaire 

tenue le 21 septembre 2021 à 18 h 30, il est proposé par monsieur 
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Mario Blanchard 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 
 

 

2021-10-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

5 octobre 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 Mario Larochelle et 

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

5 octobre 2021 pour la somme totale de 264 399.99 $ à même le budget 

2021 et d’en autoriser leur paiement. 

 

QUE les quotes-parts trimestrielles de la MRC de Rouville, les salaires et 

avantages des élus, des pompiers et employés municipaux ainsi que 

d’autres frais d’opération pour le troisième trimestre de 2021 pour un total 

de 374 523,23 $ soient entérinés. 

 

QUE le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà 

déboursés relativement au règlement 635-2020, le détail ainsi que 

l’ensemble des autres comptes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-10-04 Quote-part de la Sûreté du Québec 2021 / Versement 2 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 Mario Blanchard et RÉSOLU 

d’autoriser le deuxième versement au montant de 181 296 $, représentant 

50 % de la facture annuelle et le paiement final annuel. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-10-05 Consultations générales / Retainer / Vox Avocat[e]s inc. 

 

ATTENDU QUE le service de consultations générales avec le bureau  

Vox Avocat[e]s inc. vient à échéance le 31 décembre 2021; 

 

ATTENDU l’importance d’un tel service pour l’ensemble des départements  

municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de renouveler le service de consultations générales / "Retainer" 

des avocats du bureau Vox Avocat[e]s inc. pour l’année 2022 et ce, pour un 

montant de 500 $, plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-10-06 Adoption du calendrier des assemblées du conseil municipal pour 

l’année 2022 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer les dates des séances ordinaires du 

conseil municipal pour l’année 2022 et d’adopter un calendrier des séances 

en ce sens; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de fixer les assemblées pour l’année 2022, comme suit : 

11 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 9 août, 6 

septembre, 4 octobre, 1er novembre, 6 décembre (2 réunions) dont une 

réunion spécifique pour l’adoption des prévisions budgétaires et le 
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programme triennal d’immobilisation (PTI) 2022 à cette même date et une 

réunion le 

13 décembre pour l’année 2022; 

 

QUE chacune des réunions débutera à 19 heures à l’hôtel de ville sis au 

926, rue Principale Est à Saint-Paul-d’Abbotsford, à moins d’un avis public 

contraire à cet égard. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-10-07 Ami-Bus – Renouvellement entente intermunicipale de transport 

2022 - 2024 

 

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

transport adapté, collectif, de groupes et pour mesures d’urgence; 

 

ATTENDU QUE l’entente prendra effet le 1er janvier 2022 et se terminera  

le 31 décembre 2024; 

 

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, de groupe et pour mesures d’urgence tel que décrit dans 

« l’Entente de service en transport de personnes » signé par la municipalité 

pour les années 2022 à 2024; 

 

QUE le maire et le directeur général soient 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 

 

 

2021-10-08 Entente visant à faciliter l’accès au service de transport collectif de la 

Municipalité aux étudiants du cégep de Granby – Tarification étudiante 

 

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

transport adapté, collectif, de groupe et pour mesures d’urgence avec Ami-

Bus inc., et ce depuis 2015; 
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ATTENDU QUE l'objectif de ce service est d'offrir un moyen de transport à 

toute personne résidant sur le territoire de la Municipalité en lui permettant 

de se rendre à Granby pour y satisfaire des besoins essentiels tels que le 

travail, la santé et l'éducation;  

 

ATTENDU QUE ce service répond à une demande de transport venant des 

étudiants fréquentant le Cégep de Granby;  

 

ATTENDU QUE le Cégep est désireux de continuer à faciliter le transport 

des étudiants qui résident à l’extérieur de Granby;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire signer une entente avec le Cégep de 

Granby;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de signer l’entente avec le Cégep de Granby ce qui permettrait 

aux étudiants inscrits d’avoir accès à un rabais à l’achat de livrets de 

passages pour le transport Ami-Bus inc.; 

 

QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au 

nom de la municipalité tout document nécessaire à l’entente avec le cégep 

de Granby. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-10-09 Appui à la MRC de Rouville pour faire une entente avec la MRC des 

Maskoutains pour le nettoyage du cours d’eau Décharge du Cordon de 

la Presqu’île, branche principale située sur le territoire de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et la Ville de Saint-Pie 

 

ATTENDU QUE la MRC des Maskoutains a fait une demande d’intervention 

pour le cours d’eau Décharge du Cordon de la Presqu’île, branche 

principale, situé sur le territoire de la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford et la Ville de Saint-Pie, par la résolution 21-09-230, lequel 

cours d’eau est régi par le règlement de la MRC de Rouville; 

 

ATTENDU QU’une demande d’entente a été acheminée à la MRC de 

Rouville par la MRC des Maskoutains, par la résolution 21-07-267 afin de 

leur confier la gestion des travaux d’entretien du cours d’eau Décharge du 
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Cordon de la Presqu’île, branche principale, situé dans la Ville de Saint-Pie 

et la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville demande à la Municipalité de Saint-

Paul-d’Abbotsford, par la résolution 21-09-225, d’appuyer la signature de 

l’entente et les travaux demandés au dit cours d’eau; 

 

ATTENDU QUE le début des travaux ne peut débuter tant que la MRC de 

Rouville et la MRC des Maskoutains n’auront pas convenu de signer une 

entente entre elles concernant les travaux; 

 

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; 

 

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 Pierre Pelletier et 

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

 

1º appuie la demande de travaux du cours d’eau Décharge du Cordon de 

la Presqu’île, branche principale, et est favorable à ce que la MRC de 

Rouville entreprenne les procédures nécessaires à l’exécution des 

travaux demandés en signant une entente avec la MRC des 

Maskoutains. 

 

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

travaux éventuels des travaux du cours d’eau Décharge du Cordon de 

la Presqu’île, branche principale, 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%. 
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3º autorise une dépense suffisante pour les honoraires de la firme 

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 

 

 

2021-10-10 Inscription à la TPS/TVQ – Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

ATTENDU QUE la Municipalité est inscrite aux fichiers de Revenu Québec 

et Revenu Canada, mais que ses numéros d’enregistrements ne sont pas 

actifs à la TPS/TVQ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité compte effectuer pour l’année 2021 des 

transactions de produits taxables pour un montant dépassant 30 000$; 

 

ATTENDU QUE pour une saine gestion des finances municipales, la 

Municipalité doit s’inscrire aux fichiers de la TPS/TVQ;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général, monsieur Jean-Raphaël Cloutier, 

d’agir au nom et pour le compte de la Municipalité afin de compléter 

l’inscription aux fichiers TPS/TVQ.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-10-11 Abrogation de la résolution 2021-09-08 - Vente du lot 6 325 311 – 

Construction Clément Robert inc. 

 

ATTENDU QUE le 8 septembre 2021, la Municipalité adoptait la résolution 

2021-09-08 par laquelle elle offrait à Construction Clément Robert Inc. de 

convenir d’une promesse d’achat du lot 6 325 311 du cadastre du Québec, 

laquelle était jointe, et autorisait le maire et le directeur général à la signer; 

 

ATTENDU QUE Construction Clément Robert Inc. a répondu en proposant 

une modification afin de prolonger le délai de réalisation des infrastructures 

publiques du projet de développement (aqueduc, égout, rues, etc.), lequel 

est rattaché à une clause résolutoire; 
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ATTENDU QUE le Conseil souhaite étudier cette demande et prendre en 

considération de nouvelles informations obtenues quant aux eaux de 

surface du fossé de drainage qu’elle s’était engagée à détourner; 

 

ATTENDU QUE la superficie de la servitude pour la conduite d’égout qui 

devra être consentie à la Municipalité restait à être déterminée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’abroger la résolution 2021-09-08 par laquelle elle offrait à 

Construction Clément Robert inc. de convenir d’une promesse d’achat du 

lot 6 325 311 du cadastre du Québec; 

 

QUE le conseil municipal reporte la décision concernant les termes d’une 

éventuelle nouvelle promesse d’achat du lot 6 325 311 à une prochaine 

séance du conseil municipal après la période électorale.  

 

QUE le conseil municipal mandate le directeur général d’informer 

Construction Clément Robert inc. de la présente résolution; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2021-10-12 Dépôt de l’état budgétaire révisé 5 en date du 26 août 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 14 $ pour l’année 2021 en coût direct au budget général; 

 

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

du 26 août 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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DP-2021-10-13  Dépôt du procès-verbal du CCU du 15 septembre 2021 

 

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

consultatif d’urbanisme tenue le 15 septembre 2021. 

 

 

DP-2021-10-14  Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de septembre 

2021 

 

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

l’urbanisme pour le mois de septembre 2021. 

 

 

2021-10-15 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction d’un bâtiment de type entrepôt / 865, rang Papineau 

 

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’un bâtiment de type entrepôt au 865, 

rang Papineau, telle que présenté.  

 

QU’il est demandé de procéder à la plantation d’au moins quatre (4) arbres 

de type résineux (sapins) devant le mur de la façade principale comme 

condition d’approbation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-10-16 Adoption – Règlement 659-2021 modifiant le règlement 643-2020 

établissant les règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation 

de la Bibliothèque municipale Azarie-Couillard-Després 

 

ATTENDU QUE le fonctionnement et les conditions d’utilisation de la 

bibliothèque municipale Azarie Couillard-Després sont établis par 

règlement; 

 

ATTENDU QUE la bibliothèque désire ajouter une offre aux services déjà 

établis et que le conseil désire modifier le règlement numéro 643-2020 

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

Bibliothèque municipale Azarie Couillard-Després; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2021-09-11 a été donné par le 

conseiller, Mario Blanchard lors d’une séance régulière du conseil tenue le 

7 septembre 2021 à l’effet de modifier le règlement numéro 643-2020; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2021-09-12 du présent règlement 

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

du conseil tenu le 7 septembre 2021 et que le directeur général a expliqué 

le contenu du règlement présenté à la demande du conseil;  

 

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

avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 659-2021 modifiant le règlement 

643-2020 établissant les règles de fonctionnement et les conditions 

d’utilisation de la Bibliothèque municipale Azarie Couillard-Després. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-10-17 Autorisation des dépenses – Fête familiale 2021 / Festival du Piment 

fort 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2020-12-02 – Adoption des prévisions 

budgétaires pour l’année 2021 adoptée lors de la séance du conseil 

municipal tenue le 1er décembre 2020; 
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ATTENDU QUE la Municipalité organisera une fête familiale le 9 octobre 

2021 conjointement au Festival du Piment fort; 

 

ATTENDU le caractère particulier et reconnu de cet événement et qu’une 

saine gestion administrative de l’organisation et des dépenses assurera le 

bon déroulement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’autoriser toutes les dépenses relatives à l’organisation et à la 

tenue de la fête familiale 2021 selon le cadre établi par les prévisions 

budgétaires 2021, et adoptées en décembre 2020. 

 

QUE la liste de ces dépenses soit déposée au conseil municipal afin que ce 

dernier soit tenu informé des coûts reliés aux événements. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-10-18 Autorisation des dépenses – Forêt des rêves – Halloween 2021 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2020-12-02 – Adoption des prévisions 

budgétaires pour l’année 2021 adoptée lors de la séance du conseil 

municipal tenue le 1er décembre 2020; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité organisera un parcours multisensoriel et 

interactif avec son et lumière pour souligner l’Halloween, le 30 octobre 2021; 

 

ATTENDU la Municipalité d’Ange-Gardien appuie financièrement la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pour l’organisation de cette activité 

et que leurs résidents y soient invités; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser une dépense de 9 563,62 $ incluant les taxes 

applicables à la compagnie Pixxo Audiovisuel tel qu’inscrit sur la soumission 

# 1050 datée du 27 septembre 2021 ainsi qu’une dépense de 5 100 $ pour 

les artistes et l’autobus pour l’évènement selon le cadre établi par les 

prévisions budgétaires 2021, et adoptées en décembre 2020. 
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QUE la liste de ces dépenses soit déposée au conseil municipal afin que ce 

dernier soit tenu informé des coûts reliés aux événements. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-10-19 Renouvellement d’entente - Entretien estival et hivernal / Chemin de la 

Grande-Ligne – Ville de Granby 

 

ATTENDU la résolution numéro 2021-0280678 concernant le 

renouvellement de l’entente – Entretien estival et hivernal du chemin de la 

Grande-Ligne avec la Ville de Granby; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a conclu, le 

22 janvier 2019 une entente avec la Ville de Granby concernant l’entretien 

estival et hivernal du chemin de la Grande-Ligne, laquelle vient à échéance 

le 21 janvier 2022; 

 

ATTENDU QUE le conseil peut se prononcer sur la possibilité de renouveler 

cette entente; 

 

ATTENDU QUE le directeur des travaux publics recommande son 

renouvellement; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de renouveler l’entente conclue le 22 janvier 2019 avec la Ville de 

Granby pour un terme additionnel de trois (3) ans, soit jusqu’au 21 janvier 

2025, aux mêmes termes et conditions prévues à l’entente; 

 

QUE le maire, et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au 

nom de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, tous les documents 

nécessaires aux fins ci-dessus et à y effectuer toutes les modifications 

jugées nécessaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-10-20 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets Particuliers 

d’Amélioration par Circonscription Électorale – (PPA-CE) – Résolution 

attestant la réalisation des travaux 

 

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

connaissance des modalités d’application du volet Projets Particuliers 

d’Amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 

s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 

au PAVL; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 

laquelle le ministre les a autorisés; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 

au PAVL; 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a 

été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 décembre 2021 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 

autorisés; 

 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 

ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 

 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 

fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il 

a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 

apparaît à la lettre d’annonce; 

 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 
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approuve les dépenses d’un montant de 94 193,77 $ plus les taxes 

applicables relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais 

inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux 

exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas 

de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-10-21 Programme de financement du Ministère de la Sécurité Publique (MSP) 

– Formation pompier 

 

ATTENDU QUE le « Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal » prévoit les exigences de formation 

pour les pompiers des Services de sécurité incendie afin d’assurer une 

qualification professionnelle minimale; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 

compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 

situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 

à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2021;   

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 

d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 

manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui exercent au sein des Services municipaux en sécurité 

incendie; 

 

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

bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford prévoit la 

formation de six (6) pompiers pour des programmes, excluant celui de 
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Pompier I et Pompier II au cours de la prochaine année afin de répondre 

efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son 

territoire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère 

de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Rouville en 

conformité avec l’article 6 du Programme; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de présenter une demande d’aide financière pour la formation de 

ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 

formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 

Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Rouville. 

 

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 52. 
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2021-10-22        Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et RÉSOLU que la séance 

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

soit levée à 19 h 52. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


