
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2021 À 19 H 
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2825e 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 décembre 2021, à 

19 h à laquelle sont présents madame la conseillère Chantal Benoit et 

messieurs les conseillers Mario Blanchard, Mario Larochelle, Jocelyn 

Jutras, 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, monsieur Jean-Raphaël Cloutier, directeur 

général et madame Isabelle Robert, secrétaire-trésorière adjointe. 

 

 

2021-12-05 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 
 

 

2021-12-06 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

16 novembre 2021 

 

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

tenue le mardi 16 novembre 2021 à 19 h 00, il est proposé par madame 

Chantal Benoit 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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2021-12-07 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

7 décembre 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  

7 décembre 2021 pour la somme totale de 556 977,87 $ 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 

 

 

DP-2021-12-08 Dépôt projet de règlement / Règlement déterminant les taux de taxes 

et les compensations à imposer pour l’année 2022 

 

Monsieur Mario Larochelle DÉPOSE le projet de règlement déterminant les 

taux de taxes et les compensations à imposer pour l’année 2022 et 

demande au directeur général de procéder à l’explication du projet de 

règlement. 
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2021-12-09 Signataires autorisés des chèques  

 

ATTENDU l’élection générale du 7 novembre 2021 ; 

 

ATTENDU la responsabilité du nouveau conseil de mettre à jour les 

fonctions des conseillers en ce qui a trait aux signataires autorisés des 

chèques ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU qu’à compter du 16 novembre 2021 le maire, ou en son absence, 

le conseiller au poste numéro un (1) ou le conseiller au poste numéro 

quatre (4) ainsi que directeur général et la greffière-trésorière adjointe 

soient, par la présente, autorisés pour et au nom de la Municipalité à 

signer, tirer, accepter, endosser, négocier, déposer ou transporter tous 

chèques, billets à ordre, acceptations, lettres de change ou mandats 

d’argent que cela entraîne ou non un découvert dans un des comptes de 

la Municipalité, aussi à signer toutes quittances ou contrats de 

nantissement relativement à toute propriété de la Municipalité détenue par 

l’institution financière ou pour le compte de celle-ci de signer tout contrat 

avec l’institution financière à cette fin et d’y avoir accès. 

 

QU’il soit entendu à la présente résolution que l’une des signatures aux 

chèques puisse être imprimée, lithographiée ou gravée. 

 

QUE comme deuxième signature, un original à main levée soit exigé. 

 

QU’il soit entendu que le premier signataire doit être un élu autorisé et que 

le second signataire doit être un fonctionnaire autorisé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-12-10 Distribution des fonctions des membres du conseil municipal / 

délégués / maire suppléant 

 

ATTENDU QUE monsieur le maire distribue les fonctions à chacun des 

membres du conseil et qu’il en a fait la lecture; 
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ATTENDU QUE selon leurs fonctions, les membres du conseil suivent plus 

spécifiquement certains dossiers et que la responsabilité liée aux fonctions 

est de faire des recommandations au conseil municipal; 

 

ATTENDU QUE le maire est membre d’office de tous les comités; 

 

ATTENDU QU’il s’agit d’une affectation accordée à chacun des membres 

pour le mandat en cours; 

 

ATTENDU QUE le maire se réserve le droit d’y apporter des modifications 

selon les besoins de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE le maire distribue les fonctions de la façon suivante : 
 

Départements Responsable 

Maire suppléant 

Finances / Budget 

Environnement / Réchauffement 

climatique 

Fosse septique 

Nuisances 

Ressources humaines 

Sentiers montagnes / CPTAQ 

Association chemin Jodoin 

Boisé hôtel de ville 

Organismes communautaires – 

Ami-Bus 

Comité organismes 

communautaires locales 

Développements immobiliers 

Mario Blanchard 

Conseiller siège #1 

 

Départements Responsable 

CCU (Comité Consultatif 

d’Urbanisme) 

Finances / Budget 

Nouvel hôtel de ville- 

Plan développement intégré 

Aménagement 

Comité démolition 

Développements immobiliers 

Mario Larochelle 

Conseiller siège #2 

 
 
 



SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2021 À 19 H 
 

 

 

Départements Responsable 

Travaux publics / Voirie 

Recherche en eau 

Incendie 

Comité démolition 

Développements immobiliers 

Jocelyn Jutras 

Conseiller siège #3 

 
 
 

Départements Responsable 

Incendie (substitut) 

Sécurité publique 

CSP de la MRC (substitut du 

maire) 

MTQ 

Assurances 

Ressources humaines 

OHHYR 

Comité démolition (substitut) 

Développements immobiliers 

Pierre Pelletier 

Conseiller siège #4 

 
 
 

Départements Responsable 

Loisirs 

École 

CPE 

Piste cyclable 

Bibliothèque 

Société d’histoire et de généalogie 

des 4 lieux 

Culture / Patrimoine 

Développements immobiliers 

Chantal Benoit 

Conseiller siège #5 

 
 
 

Départements Responsable 

CCU (Comité Consultatif 

d’Urbanisme) suppléant 

Nouvel hôtel de ville- 

Plan développement intégré 

Aménagement 

Agriculture / Bandes riveraines 

Agrotourisme / Marché public 

Signature innovation 

Christian Riendeau 

Conseiller siège #6 
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PDZA de la MRC (substitut du 

maire) 

Révision règlements municipaux 

Comité démolition 

Développements immobiliers 

 
 

Départements Responsable 

MRC de Rouville 

CSP de la MRC 

PDZA de la MRC 

Développements immobiliers 

Ressources humaines 

Finances / Budget 

**Tous les dossiers à son choix** 

Robert Vyncke 

Maire 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’attribuer les fonctions des membres du conseil, tel que soumis 

par monsieur Robert Vyncke, maire. 

 

QU’il est important de mentionner qu’un délégué de dossier ne peut prendre 

des décisions qui engagent la Municipalité ou son Conseil. 

 

QU’aucune dépense ne peut se faire sans l’approbation préalable du conseil 

municipal ou du directeur général en vertu des Lois et règlements 

municipaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-12-11 Nomination d’un maire suppléant 

 

ATTENDU la résolution 2021-12-10 de la distribution des fonctions des 

membres du conseil municipal / Délégués / Maire suppléant; 

 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 116 du Code municipal, le conseil peut, 

en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel, 

en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les 

fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations attachées 

et ce, conformément à toutes autres lois en vigueur; 
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ATTENDU QUE la Municipalité souhaite déléguer un représentant 

municipal, lequel, en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette 

charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et 

obligations attachées à la table des maires de la MRC de Rouville, en 

conformité avec les lois et règlements en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil municipal nomme monsieur Mario Blanchard, 

conseiller municipal, au poste de maire suppléant et au poste de 

représentant de la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford pour assister aux 

réunions convoquées par la MRC de Rouville, en l'absence du maire ou 

pendant la vacance de cette charge.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-12-12 Adoption Règlement 660-2021 concernant les modalités de publication 

des avis publics 

 

ATTENDU QUE les articles 433.1 à 433.4 ont été introduits au Code 

municipal du Québec, (ci-après appelé « C.M. ») par l’adoption, le 

16 juin 2017, de la Loi visant principalement à reconnaître que les 

municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre 

leur autonomie et leurs pouvoirs (RLRQ 2017, c.13), et permettre ainsi aux 

municipalités de déterminer, par règlement, les modalités de publication de 

ses avis publics municipaux;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford (ci-après appelé 

« Municipalité ») désire se prévaloir des dispositions de la loi en adoptant 

un règlement qui établit les modalités de publications de ses avis publics 

municipaux; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2021-11-10 du présent règlement a 

dûment été donné par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier lors d’une 

séance du conseil tenue le 16 novembre 2021; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2021-11-11 du présent règlement 

a été déposé par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier lors d’une séance 

du conseil tenue le 16 novembre 2021 et que le directeur général a expliqué 

le contenu du règlement présenté à la demande du conseil;  
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ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du 

règlement et en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 660-2021 lequel abrogera la résolution  

2011-06-05 et tout autre règlement antérieur pouvant traiter du même sujet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2021-12-13 Avis motion – Règlement modifiant le règlement 634-2020 relatif au 

traitement des élus municipaux 

 

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 634-2020 relatif au 

traitement des élus municipaux » tel que décrit dans ledit projet de 

règlement qui sera déposé dans cette même séance. 

 

 

DP-2021-12-14 Dépôt projet de règlement – Règlement modifiant le règlement           

634-2020 relatif au traitement des élus municipaux 

 

Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement modifiant le règlement 634-2020 relatif au traitement des élus 

municipaux » et demande au directeur général de procéder à l’explication 

du projet de règlement. 

 
 

DP-2021-12-15 Dépôt des 2 rapports d’audits de conformité de la Commission 

municipale du Québec (CMQ) – Rapports d’audits portant 

respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption du programme 

triennal d’immobilisation (PTI) 

 

Le directeur général dépose les 2 rapports d’audits portant respectivement 

sur l’adoption du budget et l’adoption du programme triennal 

d’immobilisation (PTI) effectué par la Commission municipale du Québec 

comme prévu à l’article 86.8 de la Loi sur la Commission municipale; 
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QUE ce dépôt soit transmis à Madame Maud Déry, CPA, CGA, directrice 

de l’expertise et du soutien stratégique en audit. 

 

 

2021-12-16 Fonds réservé pour le financement des dépenses liées à la tenue d’une 

élection – année 2022 

 

ATTENDU QUE la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités a été sanctionnée le 5 novembre 2021 par le projet de loi 

no 49; 

 

ATTENDU QUE tel que mentionné au chapitre VI.1 à l’article 278.1 et 278.2, 

toute municipalité doit constituer un fonds réservé au financement des 

dépenses liées à la tenue d’une élection; 

 

ATTENDU QUE le fonds doit y être affecté annuellement par une somme 

nécessaire afin qu’il soit suffisant, l’année où doit être tenue la prochaine 

élection générale, pour pourvoir au coût de cette élection; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’affecter une somme de 9 000 $ au poste 03 510 80 000 – Fonds 

réservés – Élections avec le budget 2022 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-12-17 Fonds réservé au programme de subvention pour la rénovation des 

façades de bâtiments résidentiels 

 

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

d’un programme de subvention pour la rénovation des façades de bâtiment 

résidentiel en lien avec le Plan particulier d’urbanisme (PPU); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’affecter une somme de 50 000 $ au poste 03 510 10 000 – 

Fonds réservés – Rénovation façade PPU pour l’année 2021 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-12-18 Adoption du programme de subvention pour la rénovation des façades 

de bâtiments résidentiels 

 

ATTENDU la résolution 2021-12-17 de l’adoption du fonds réservé au 

programme de subvention pour la rénovation des façades de bâtiments 

résidentiels; 

 

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

programme pour cette subvention de rénovation des façades de bâtiments 

résidentiels; 

 

ATTENDU QUE cette politique a pour objectif : 

• Améliorer le cadre bâti et revitaliser la rue principale; 

• Impliquer directement les propriétaires dans le processus de 

revitalisation du village; 

• Rendre les bâtiments conformes aux normes de construction; 

• Aider financièrement les propriétaires à réparer afin de mettre en 

valeur leur propriété. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter et d’appliquer le programme, telle que déposée et 

présentée, visant les demandes faites au Conseil pour accorder une 

subvention pour la rénovation des façades de bâtiments résidentiels, selon 

le budget établi. 

 

QUE cette politique soit disponible sur le site Internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-12-19 Adoption du programme de subvention pour l’achat de baril 

récupérateur d’eau de pluie 

 

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

programme de subvention pour l’achat de baril récupérateur d’eau de pluie; 

 

ATTENDU QUE cette politique a pour objectifs : 

• De favoriser l’économie d’eau potable sachant que 30% de celle-ci 

est utilisé à des fins d’arrosage et de nettoyage des biens extérieurs. 

• Diminuer la surcharge des réseaux d’égouts lors de fortes pluies et 

ainsi en baisser les dépenses reliées au traitement des eaux. 
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• Réduire l’érosion diminuant ainsi les matières en suspension 

présentes dans l’eau de ruissellement. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter et d’appliquer le programme, telle que déposée et 

présentée, visant les demandes faites au Conseil pour accorder une 

subvention pour l’achat de baril récupérateur d’eau de pluie, selon le budget 

établi. 

 

QUE cette politique soit disponible sur le site Internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-12-20 Adoption du programme de subvention pour l’achat d’une trousse 

d’économie d’eau potable 

 

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

programme de subvention pour l’achat d’une trousse d’économie d’eau 

potable; 

 

ATTENDU QUE cette politique a pour objectifs :  

• De favoriser l’économie d’eau potable sachant qu’en moyenne, une 

habitation de quatre occupants peut économiser annuellement         

43 804 litres d’eau (l’équivalent d’environ 8 camions-citernes) grâce 

à cette trousse, et un potentiel d’économie de 100 $ sur la facture 

annuelle d’électricité; 

• Réduire les dépenses reliées au traitement des eaux. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter et d’appliquer le programme, telle que déposée et 

présentée, visant les demandes faites au Conseil pour accorder une 

subvention pour l’achat d’une trousse d’économie d’eau potable, selon le 

budget établi. 

 

QUE cette politique soit disponible sur le site Internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-12-21 Adoption du programme de subvention pour l’achat et la plantation 

d’un arbre 

 

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

programme de subvention pour l’achat et la plantation d’un arbre; 

 

ATTENDU QUE cette politique a pour objectifs : 

• D’embellir le paysage rural et urbain; 

• D’améliorer la qualité de vie, étant donné que l’arbre absorbe les 

polluants atmosphériques, le bruit et les eaux de pluie, tout en 

diminuant le ruissellement dans les égouts; 

• De lutter contre le phénomène des ilots de chaleur en milieu urbain 

puisque l’ombre qu’il procure réduit la température ambiante; 

• Augmenter la biodiversité puisque les arbres abritent plusieurs 

espèces fauniques. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter et d’appliquer le programme, telle que déposée et 

présentée, visant les demandes faites au Conseil pour accorder une 

subvention pour l’achat et la plantation d’un arbre, selon le budget établi. 

 

QUE cette politique soit disponible sur le site Internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-12-22 Achat, affectation des dépenses et autorisation de signature pour 

l’achat du lot 3 516 784 – Immeuble du 1265, rue Principale Est  

 

ATTENDU QUE le futur développement résidentiel derrière l’hôtel de ville 

du 926, Principale Est viendra restreindre considérablement l’espace actuel 

du garage municipal et ne répondra plus à ses besoins; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité s’est vu offrir l’opportunité d’acquérir le lot 

3 516 784 ainsi que les constructions qui y sont érigées; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment sis sur le lot 3 516 784 situé au 

1265, rue Principale Est, anciennement occupé par Can Bec immobilier inc., 

répond aux besoins municipaux en termes d’espace et d’aménagement; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à des inspections, évaluations et 

vérifications sur le lot 3 516 784 et les constructions qui y sont érigées; 

 

ATTENDU QUE suite à des discussions avec le propriétaire, la Municipalité 

a conclu une entente d’achat au montant de 775 000 $; 

 

ATTENDU QUE la somme de 775 000 $ soit prise par règlement d’emprunt 

afin d’acquitter les frais d’achat; 

 

ATTENDU QU’un acte d’achat devra être notarié; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser l’achat du lot 3 516 784 et de débourser par règlement 

d’emprunt le montant de 775 000$ afin de finaliser la transaction d’achat.  

 

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

Jean-Raphaël Cloutier, 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 ainsi que toute entente, 

document et acte notarié afin de conclure cette transaction devant notaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2021-12-23 Avis de motion – Règlement 668-2022 décrétant une dépense de 

775 000$ et un emprunt de 775 000$ pour l’acquisition de l’immeuble 

situé au 1265, rue Principale Est, soit le lot 3 516 784 du cadastre du 

Québec 

 

 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 668-2022 décrétant une dépense de 

775 000$ et un emprunt de 775 000$ pour l’acquisition de l’immeuble situé 

au 1265, rue Principale Est, soit le lot 3 516 784 du cadastre du Québec » 

tel que décrit dans ledit projet de règlement qui sera déposé dans cette 

même séance. 
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DP-2021-12-24 Dépôt du projet de règlement – Règlement 668-2022 décrétant une 

dépense de 775 000$ et un emprunt de 775 000$ pour l’acquisition de 

l’immeuble situé au 1265, rue Principale Est, soit le lot 3 516 784 du 

cadastre du Québec 

 

Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement intitulé 

« Règlement 668-2022 décrétant une dépense de 775 000$ et un emprunt 

de 775 000$ pour l’acquisition de l’immeuble situé au 1265, rue Principale 

Est, soit le lot 3 516 784 du cadastre du Québec » et demande au directeur 

général de procéder à l’explication du projet de règlement. 

 

 

2021-12-25 Décompte progressif #5 et final et autorisation de paiement – Réfection 

des rangs Papineau et de la Montagne / règlement 640-2020 RIRL 

 

ATTENDU QUE la compagnie Tetra Tech QI inc. recommande le paiement 

du décompte progressif #5 et final concernant les travaux de réfection des 

rangs Papineau et de la Montagne pour les travaux réalisés jusqu’au 

20 septembre 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU que le conseil autorise le paiement du décompte progressif #5 et 

final incluant les travaux supplémentaires pour un montant total de 

455 698,78 $ taxes incluses à Pavages Maska inc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-12-26 Renouvellement des adhésions comme membre actif aux corporations 

et associations pour la Municipalité et les employés municipaux 

 

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

de Saint-Paul-d’Abbotsford renouvelle les adhésions aux corporations et 

associations pour la Municipalité et les employés municipaux selon les 

besoins définis par le directeur général pour le fonctionnement régulier de 

la Municipalité. 

 

QUE les frais d’adhésion comprennent les frais d’assurances 

professionnelles disponibles par les associations visées. 
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QUE les frais d’adhésion pour chacune des associations soient autorisés à 

être payés selon la tarification pour l’année 2022, comme prévu au poste 

budgétaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-12-27 Fermeture de l’hôtel de ville pendant la période des Fêtes 

 

 ATTENDU QUE les bureaux de l’hôtel de ville et services municipaux sont 

fermés pendant la période des Fêtes du 23 décembre 2021 au 

5 janvier 2022; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU 

de procéder à la fermeture des bureaux de l’hôtel de ville du  

jeudi 23 décembre 2021 au mercredi 5 janvier 2022 inclusivement. 

 

 QUE le Service des travaux publics demeure disponible en cas d’urgences 

et d’intempéries. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-12-28 Adoption de l’organigramme administratif 2022 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire l’organigramme du personnel 

municipal; 

 

ATTENDU QUE cet organigramme a entrainé la création d’un nouveau 

poste au sein de la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter l’organigramme déposé par le directeur général. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-12-29 Renouvellement des contrats annuels des employés municipaux et de 

la grille de la structure salariale et de rendement pour l’année 2022 

 

ATTENDU QUE suivant la rencontre individuelle et de groupe des employés 

municipaux permanents, le directeur général doit renouveler le contrat de 

travail de ces derniers pour l’année 2022;  

 

ATTENDU QUE conformément aux politiques en vigueur et aux exigences 

du conseil municipal, le directeur général procèdera à l’établissement des 

objectifs annuels des employés municipaux; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire, suite aux modifications, la grille de 

la structure salariale et de rendement applicable au contrat de travail des 

employés pour l’année 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser monsieur Robert Vyncke, maire, et monsieur Jean-

Raphaël Cloutier, directeur général, à signer les contrats de travail des 

employés permanents; 

 

QUE la grille de la structure salariale et de rendement pour l’année 2022 

soit reconduite. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-12-30 Reconnaissance envers Madame Isabelle Robert – greffière-trésorière 

adjointe  

 

ATTENDU QUE Isabelle Robert, greffière-trésorière adjointe, travaille à la 

Municipalité depuis dix (10) ans en date du 29 novembre 2021; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire souligner cet engagement de 

Mme Isabelle Robert au sein de l’équipe municipale; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

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

résolution, les qualités personnelles et professionnelles exceptionnelles de 

la greffière-trésorière adjointe, madame Isabelle Robert; 
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QUE l’ensemble des membres du Conseil félicitent madame 

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

d’Abbotsford. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-12-31 Embauche – Monsieur Yanick Bertin, Coordonnateur de projets 

 

ATTENDU la création d’un poste de coordonnateur de projet; 

 

ATTENDU QUE monsieur Yanick Bertin a transmis sa candidature à la 

municipalité pour le poste de coordonnateur de projets; 

 

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

lieu et que la candidature de monsieur Bertin s’est démarquée parmi les 

candidats rencontrés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’engager monsieur Yanick Bertin au poste de coordonnateur de 

projets en date du 6 décembre 2021 selon les conditions établies entre les 

parties. 

 

QUE le candidat retenu soit soumis à une période de probation de (6) six 

mois et qu’il soit rémunéré selon les balises de l’échelle salariale numéro 

quatre (4) de la Municipalité. 

 

QU’une entente sommaire des conditions d’emploi incluant les dispositions 

salariales et d’emploi provisoire soit signée entre les parties afin de définir 

les conditions pour la période de probation. 

 

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

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

tous les documents relatifs à cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-12-32 Constitution et nomination annuelle des membres du Comité de 

démolition d’immeubles 

  

ATTENDU le règlement numéro 650-2021 régissant la démolition 

d’immeubles adoptée par la résolution 2021-03-18; 

 

ATTENDU QUE le comité doit être formé de trois (3) membres du conseil 

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

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire nommer les conseillers à titre 

de membres du conseil au comité de démolition d’immeubles; 

 

EN CONSÉQUENSE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU de nommer à titre de conseillers au comité de démolition 

d’immeubles messieurs Mario Larochelle, Christian Riendeau et Jocelyn 

Jutras et de nommé monsieur Pierre Pelletier à titre de conseiller substitut 

en cas d’absence. 

 

QU’un fonctionnaire désigné du département de l’urbanisme et de 

l’inspection soit autorisé à agir à titre de secrétaire du comité de démolition. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-12-33 Nomination d’un membre du conseil municipal à titre de Représentant 

désigné à l’Assemblée générale du CRSBP Montérégie – Réseau Biblio 

 

ATTENDU les élections du 7 novembre 2021; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité, par la résolution 2021-05-17, a désigné, 

madame Valérie Boucher, la personne responsable des opérations de la 

bibliothèque auprès de la Montérégie (CRSBPM) / Réseau Biblio; 

 

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

auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la 

Montérégie (CRSBPM) / Réseau Biblio un membre du conseil municipal à 

titre de Représentant désigné à l’Assemblée générale du CRSBP 

Montérégie; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU de nommer madame Chantal Benoit à titre de Représentant 

désigné à l’Assemblée générale du CRSBP Montérégie; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2021-12-34 Avis de motion – Règlement 662-2022 modifiant le règlement sur le 

plan d’urbanisme numéro 611-2018 afin de modifier les limites d’une 

aire d’affectation résidentielle forte densité (20 et + log./ha) 

 

Monsieur Mario Larochelle DONNE avis de motion, par la présente, qu’un 

règlement portant le numéro 662-2022 intitulé « Règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 611-2018 afin de modifier les limites d’une aire 

d’affectation résidentielle forte densité (20 et + log./ha) » sera présenté lors 

de cette présente séance; 

 

Ce règlement a pour effet de modifier le règlement 611-2018 intitulé 

« Règlement sur le Plan d’Urbanisme » 

 

 

DP-2021-12-35 Dépôt du projet de règlement – Règlement 662-2022 modifiant le 

règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 afin de modifier 

les limites d’une aire d’affectation résidentielle forte densité (20 et + 

log./ha) 

 

Monsieur Mario Larochelle DÉPOSE le projet de règlement portant le 

numéro 662-2022 intitulé « Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-

2018 afin de modifier les limites d’une aire d’affectation résidentielle forte 

densité (20 et + log./ha) » et demande au directeur général de procéder à 

l’explication du projet de règlement. 
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AM-2021-12-36 Avis de motion – Règlement 663-2022 modifiant le règlement de 

zonage numéro 612-2018 afin de se conformer au règlement numéro 

662-2022 modifiant le plan d’urbanisme numéro 611-2018 afin de 

modifier les limites d’une aire d’affectation résidentielle forte densité 

(20 et + log./ha) 

 

Monsieur Mario Larochelle DONNE avis de motion, par la présente, qu’un 

règlement portant le numéro 663-2022 intitulé « Règlement de concordance 

numéro 663-2022 modifiant le règlement de zonage 612-2018 afin de se 

conformer au règlement numéro 662-2022 modifiant le plan d’urbanisme 

numéro 611-2018 afin de modifier les limites d’une aire d’affectation 

résidentielle forte densité (20 et + log./ha) » sera présenté lors de cette 

présente séance; 

 

Ce règlement a pour effet de modifier le règlement 612-2018 intitulé 

« Règlement de zonage » 

 

 

DP-2021-12-37 Dépôt du projet de règlement – Règlement 663-2022 modifiant le 

règlement de zonage numéro 612-2018 afin de se conformer au 

règlement numéro 662-2022 modifiant le plan d’urbanisme numéro 

611-2018 afin de modifier les limites d’une aire d’affectation 

résidentielle forte densité (20 et + log./ha) 

 

Monsieur Mario Larochelle DÉPOSE le projet de règlement portant le 

numéro 663-2022 intitulé « Règlement de concordance numéro 663-2022 

modifiant le règlement de zonage 612-2018 afin de se conformer au 

règlement numéro 662-2022 modifiant le plan d’urbanisme numéro 611-

2018 afin de modifier les limites d’une aire d’affectation résidentielle forte 

densité            (20 et + log./ha) » et demande au directeur général de 

procéder à l’explication du projet de règlement. 

 

 

Rapport des délégués 

 

Les élus expriment un résumé des différents dossiers pour lesquels ils ont 

été délégués. 

 

 

 



SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2021 À 19 H 
 

 

 

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 35 et se termine à 20 h 55. 

 

 

2021-12-38        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 20 h 55. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


