
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2022 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2827e SESSION 

 

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

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

mardi 11 janvier 2022, 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 par vidéoconférence, monsieur Jean-

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

trésorière adjointe. 

 

2022-01-01 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 
 

 

2022-01-02 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

14 décembre 2021  

 

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

tenue le mardi 14 décembre 2021 à 19 h 00, il est proposé par monsieur 

Christian Riendeau 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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2022-01-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

11 janvier 2022 

 

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 Jocelyn Jutras et 

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

11 janvier 2022 pour la somme totale de 79 908,32 $ à même le budget 

2021 et pour la somme totale de 34 396,91 $ à même le budget 2022 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 quatrième trimestre de 2021 pour un total 

de 471 530,38 $ sont 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 

 

 

2022-01-04 Escompte de taxes – taxation 2022 

 

ATTENDU QUE le Code municipal autorise toute municipalité locale, par 

résolution, à allouer un escompte à toute personne qui paie le montant total 

de ses taxes dans le délai fixé par cette résolution; 
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ATTENDU QUE les taxes éligibles sont la taxe foncière, les taxes sur les 

ordures, le recyclage, les résidus organiques et l’écocentre; 

 

ATTENDU QUE les taxes non éligibles sont les taxes de secteur, de secteur 

par règlement, de règlement d’emprunt, de fonctionnement (eau potable, 

usine d’épuration, traitement des eaux usées, fonctionnement); 

 

ATTENDU QUE les exploitants agricoles enregistrés (EAE) qui ont des 

taxes admissibles par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) auquel un crédit MAPAQ est octroyé, 

peuvent bénéficier de ce rabais sur la portion résiduelle correspondant aux 

critères d’admissibilités de cette résolution; 

 

ATTENDU QUE seuls les contribuables qui ont au moins trois (3) 

échéances de taxes peuvent se prévaloir de ce rabais; 

 

ATTENDU QUE la totalité du compte de taxes 2022 ainsi que tous arrérages 

et intérêts sont payés avant l’échéance de la journée du premier versement 

de taxes 2022 à midi et sous les conditions ci-dessus; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter d’octroyer aux contribuables, sous les conditions 

ci-dessus, un escompte de 2 % sur les taxes applicables du compte de taxes 

annuelles 2022. 

 

QU’en aucun cas, un rabais ne soit octroyé pour un compte de taxes payé 

en totalité ne respectant pas toutes les conditions de cette résolution. 

 

QUE sans égard au mode de paiement utilisé, il est de la responsabilité du 

citoyen de s’assurer que son paiement est reçu et endossé au bureau 

municipal avant la date d’échéance décrite à même cette résolution pour 

appliquer le rabais. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM-2022-01-05 Avis motion – Règlement édictant le code d’éthique et de déontologie 

des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

Monsieur Pierre Pelletier 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 adoptant le code d’éthique et de déontologie 

des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford » tel que 

décrit dans ledit projet de règlement qui sera déposé dans cette même 

séance. 

 

 

DP-2022-01-06 Dépôt projet de règlement – Règlement édictant le code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford  

 

Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement adoptant le code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford » et demande au 

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

 

 

AM-2022-01-07 Avis motion – Règlement édictant le code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux de la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford  

 

Monsieur Pierre Pelletier 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 édictant le code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford» tel 

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

séance. 

 

 

DP-2022-01-08 Dépôt projet de règlement – Règlement édictant le code d’éthique et 

de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de Saint-

Paul-d’Abbotsford  

 

Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement édictant le code d’éthique et de déontologie des employés 
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municipaux de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford » et demande au 

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

 

 

2022-01-09 Modification - 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 la résolution 2021-12-18 de l’adoption du programme de 

subvention pour la rénovation des façades de bâtiments résidentiels; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier certains critères 

d’admissibilité du programme; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle 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 ce programme 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 

 

 

2022-01-10 Abolition - taux réduit assurance emploi 

 

ATTENDU QUE le programme d’assurance-emploi prévoit que les 

employeurs peuvent faire une demande de réduction du taux d’assurance-

emploi quand ceux-ci ont une assurance invalidité dans le contrat 

d’assurances collectives; 

 

ATTENDU QUE l’employeur doit, en contrepartie, s’engager à remettre à 

ses employés leur part des économies découlant de la réduction du taux; 

 

ATTENDU la résolution 1993-10-341 stipulant que la différence entre la 

prime d’assurance-emploi à taux réduit et la prime au taux courant soit 

remise en totalité à chacun des employés à la fin de l’année; 
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ATTENDU QUE l’employeur est dans l’obligation d’effectuer cette remise 

aux employés, mais que celle-ci peut prendre différentes formes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’abroger la résolution 1993-10-341. 

 

QUE la remise aux employés soit redonnée sous la forme d’avantages au 

contrat de travail des employés où telle que décrite dans la grille – Taux 

réduit 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-01-11  Demande de subvention auprès d’Hydro-Québec / Borne de recharge 

électrique 

 

ATTENDU QU’aucun point de recharge pour les voitures électriques n’est 

accessible au public sur l’ensemble du territoire de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite offrir des points de recharge pour 

les voitures électriques dans le cœur du village, près des commerces et 

services essentiels; 

 

ATTENDU QU’un programme de subvention annuel de 4500 bornes de 

recharge est offert pour une durée de 8 ans par Hydro-Québec; 

 

ATTENDU QUE le programme prendra fin cette année le 28 février 2022; 

 

ATTENDU QUE chaque borne sur rue pourra être subventionnée jusqu’à 

concurrence d’un montant de 24 000 $ de coûts admissibles avant taxes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’autoriser la Municipalité à présenter une demande auprès 

d’Hydro-Québec afin d’obtenir une subvention pour l’acquisition des bornes 

de recharge électrique. 

 

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

directeur général, soient autorisés à signer tous les documents relatifs à la 

demande de subvention pour et au nom de la Municipalité. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2021-01-12 Dépôt du certificat concernant le règlement 668-2022 décrétant une 

dépense 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 

  

Le directeur général dépose au conseil le certificat des résultats de la 

procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant le 

règlement d’emprunt numéro 668-2022. 

 

 

2022-01-13 Adoption des prévisions budgétaires 2022 – OHHYR  

 

 ATTENDU QUE l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville 

(OHHYR) dépose les prévisions budgétaires 2022 pour approbation au 

montant de 3 723 $; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à assumer sa quote-part établie 

par la Société d’Habitation du Québec (SHQ); 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2022, de la SHQ, dont 

10 % sont assumés par la Municipalité, pour un montant annuel maximal et 

global de 10 000 $, tel que prévu au budget 2022. 

 

QUE les budgets révisés soient tout de même déposés au conseil municipal 

à titre informatif et que le directeur général soit autorisé à accepter, pour et 

au nom de la Municipalité, ces derniers, jusqu’au montant maximal inscrit à 

la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-01-14 Ami-bus – quote-part et contrat 2022 

 

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

transport adapté; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Granby est désignée comme ville mandataire; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les 

prévisions budgétaires d’Ami-Bus inc. pour l’année 2022; 

 

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

le 31 décembre 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de payer la quote-part au montant de 14 094$ pour l’année 2022 

pour le transport adapté. 

 

QUE Monsieur Mario Blanchard, conseiller municipal, soit mandaté pour 

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

d’administration d’Ami-Bus inc. 

 

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

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

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-01-15 Adoption du règlement - Règlement 669-2022 modifiant le règlement 

634-2020 relatif au traitement des élus municipaux 

 

ATTENDU QUE le conseil désire modifier le règlement numéro 

634-2020 relatif au traitement des élus municipaux; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2021-12-13 a été donné par le 

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

7 décembre 2021 à l’effet de modifier le règlement numéro 634-2020; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2021-12-14 du présent règlement 

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

du conseil tenue le 7 décembre 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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 669-2022 modifiant le règlement 

634-2020 relatif au traitement des élus municipaux de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-01-16 Autorisation appel d’offres plans et devis / Construction complexe 

multifonctionnel 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite développer son parc des Loisirs 

par l’ajout d’un complexe multifonctionnel afin d’accueillir différentes 

activités culturelles et sportives; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a déposé une demande de subvention au 

fonds canadien revitalisation communautés pour la construction d’un 

complexe multifonctionnel culturel et sportif; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de mandater des services professionnels afin de 

réaliser les plans, devis et documents pour la réalisation dudit projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

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

à inviter par appel d’offres un minimum de trois (3) firmes d’ingénierie pour 

la réalisation des plans, devis et documents pour la construction d’un 

complexe multifonctionnel.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-01-17 Cercle de Fermières – Renouvellement prêt de local 
 

ATTENDU QUE le Cercle de Fermières de Saint-Paul-d’Abbotsford sollicite 

un appui financier pour l’exercice de leurs activités annuelles; 

 

ATTENDU QUE tous les organismes et personnes morale ou physique 

doivent annuellement renouveler, par une demande écrite au Conseil 

municipal, leur désir d’utilisation ou de jouissance de biens, de locaux, de 

propriétés ou de services municipaux; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement pour l’année 2022, 

par le prêt d’un local, comprenant les services téléphoniques, de système 

d’alarme, d’internet haute vitesse ainsi qu’une salle de toilette à usage 

restreint, le tout représentant une valeur de plus de 4 000 $ par année. 

  
QUE le formulaire de la municipalité pour les demandes de subvention ou 

d’appui financier ou pécuniaire soit dûment rempli et que tous les 

documents demandés à ce formulaire soient transmis. 

 

QU’un membre du conseil d’administration de l’organisme soit résident 

permanent de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford afin de conserver 

la validité de cette résolution. 

 

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande devra être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-01-18 Demande de soutien financier – Club Âge d’Or (FADOQ) 

 

ATTENDU QUE le Club Âge d’Or de Saint-Paul-d’Abbotsford sollicite un 

appui financier pour l’exercice de ses activités annuelles 2022; 

  

ATTENDU la résolution 2014-04-06 – Contrat social en faveur des aînés du 

Québec – FADOQ – Saint-Paul-d’Abbotsford par laquelle le conseil 

municipal s’engage par ses décisions et ses actions à reconnaître les 

besoins spécifiques des aînés et d’encourager leur participation active à la 

vie communautaire de la Municipalité; 

 

 ATTENDU QUE le Club Âge d’Or de Saint-Paul-d’Abbotsford demande 

d’obtenir un accès au terrain de pétanque municipal pour la période estivale 

2022, afin d’y mener des activités sociales ouvertes à toute la population; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la mission de 
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l’organisme pour l’année 2022 en accordant un montant de 2 000 $ à 

l’organisme; 

 

 QUE conformément aux exigences de la Municipalité, le formulaire pour une 

demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la Municipalité 

avant d’effectuer le versement. 

 

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande devra être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-01-19 Demande de soutien financier – Société d’histoire et de généalogie des 

Quatre lieux 

  

ATTENDU QUE la Société d’histoire et de généalogie des Quatre lieux 

sollicite un appui financier pour l’exercice de ses activités annuelles 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la mission de 

l’organisme pour l’année 2022 en accordant un montant de 2 000 $ à 

l’organisme. 

 

QUE conformément aux exigences de la Municipalité, le formulaire pour une 

demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la Municipalité 

avant d’effectuer le versement. 

  

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande devra être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-01-20 Demande de soutien financier – Héritage Abbotsford 

  

 ATTENDU QU’Héritage Abbotsford sollicite un appui financier pour 

l’exercice de ses activités annuelles 2022 ainsi que pour l’installation d’un 

système électrique dans le bâtiment du Hall Fisk; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la mission de 

l’organisme pour l’année 2022 en accordant un montant de 2 000 $ à 

l’organisme. 
  

QUE conformément aux exigences de la Municipalité, le formulaire pour une 

demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la Municipalité 

avant d’effectuer le versement. 

 

 QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande doit être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-01-21 Nomination annuelle des membres du Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) 

  

ATTENDU le règlement numéro 607-2017 constituant le comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) amendé par le règlement 636-2020; 

 

ATTENDU QUE le comité doit être formé de six (6) résidants de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et d’un (1) membre du conseil 

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

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire nommer les membres du 

conseil municipal ainsi qui les membres résidants pour la nouvelle année à 

titre du comité du CCU; 

 

EN CONSÉQUENSE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de nommer à titre de membres citoyens du CCU mesdames 
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Cynthia Duguay, Carolle Beaudry et Lise Lapointe ainsi que messieurs 

Vito Racanelli, Daniel Turcotte et Daniel Lefebvre. De nommer également 

comme membre du CCU, le conseiller monsieur Mario Larochelle et 

monsieur Christian Riendeau afin d’agir à titre de suppléant comme indiqué 

dans la résolution 2021-12-10 des distributions des fonctions des membres 

du conseil municipal / délégués / Maire suppléant. 

 

QUE monsieur Daniel Lefebvre est nommé au poste de Président et 

madame Cynthia Duguay au poste de Vice-présidente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-01-22 Demande de subvention – Emploi été Canada 2022 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à l’embauche de quatre 

(4) candidats au cours de l’été 2022 et qu’il existe un programme d’aide dont 

nous pourrions bénéficier; 

 

ATTENDU QUE deux (2) postes seraient éventuellement offerts à titre de 

Manœuvre général - travaux publics afin d’accomplir les travaux d’entretien 

requis pour les parcs et lieux publics appartenant à la Municipalité ainsi que 

toutes autres tâches connexes requises; 

 

ATTENDU QU’un (1) poste serait offert à titre de Fonctionnaire désigné / 

inspecteur – application de règlements municipaux afin d’assurer le suivi 

des dossiers, le service aux citoyens et de combler les absences dues aux 

vacances estivales et congés légaux du personnel; 

 

ATTENDU QU’un (1) poste serait offert à titre de Préposé aux loisirs afin 

d’assister le coordonnateur des loisirs, arts et culture à planifier, organiser 

et animer les activités du Service des loisirs lors de la période estivale;   

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit RÉSOLU 

d’autoriser le directeur général à effectuer une demande au programme 

« Emploi d’été Canada 2022 » visant à engager quatre (4) employés lors de 

la période estivale 2022 selon les besoins de la Municipalité.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-01-23 Adoption du 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) 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford révise son plan 

d’urbanisme pour prendre en considération les nouvelles réalités 

territoriales et urbanistiques basées sur la nouvelle vision de 

la Municipalité ; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion et le dépôt de projet de règlement ont 

dûment été donnés à la séance du conseil du 7 décembre 2021 ; 

 

ATTENDU QUE le premier projet de règlement numéro 662-2022 a été 

adopté le14 décembre 2021 lors de la séance du conseil ; 

 

ATTENDU QU’un avis de consultation publique a été donné en date du 

18 décembre 2021 ; 

 

ATTENDU QU’à l’annonce gouvernementale, l’avis de consultation 

publique donnée en date du 18 décembre a été remplacé par une 

consultation écrite de 15 jours et donnée en date du 24 décembre 2021; 

 

ATTENDU QUE le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 662-2022 est 

conforme au schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Rouville ; 

 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le conseil adopte le règlement 662-2022 intitulé « Règlement 

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) » 

 

 QUE le projet de règlement est annexé à la présente  

 

 QUE le directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité soit et est 

autorisé par les présentes à publier dans les journaux locaux et autres 

obligations de publications et transmission tous les avis nécessaires à la 

procédure d’adoption de ce règlement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-01-24 Adoption du 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) 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford désire modifier 

le règlement de zonage afin de prendre en considération les nouvelles 

réalités territoriales et urbanistiques basées sur la nouvelle vision de 

la Municipalité ; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion et le dépôt de projet de règlement ont 

dûment été donnés à la séance du conseil du 7 décembre 2021 ; 

 

ATTENDU QUE le premier projet de règlement numéro 663-2022 a été 

adopté le14 décembre 2021 lors de la séance du conseil ; 

 

ATTENDU QU’un avis de consultation publique a été donné en date du 

18 décembre 2021 ; 

 

ATTENDU QU’à l’annonce gouvernementale, l’avis de consultation 

publique donnée en date du 18 décembre a été remplacé par une 

consultation écrite de 15 jours et donnée en date du 24 décembre 2021; 

 

ATTENDU QUE le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 

663-2022 est conforme au schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de Rouville ; 

 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil adopte le règlement 663-2022 intitulé « Règlement 

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) » 

 

 QUE le projet de règlement est annexé à la présente  

 

 QUE le directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité soit et est 

autorisé par les présentes à publier dans les journaux locaux et autres 
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obligations de publications et transmission tous les avis nécessaires à la 

procédure d’adoption de ce règlement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-01-25 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction de résidence / 1075, rang de la Montagne 

 

ATTENDU QUE le projet est assujetti au PIIA en vertu de l’article 3.1.2 du 

règlement sur les PIIA 616-2018; 

 

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

réglementation; 

 

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 CONSÉQUE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU 

d’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 

visant la construction de la résidence sise au 1075, rang de la montagne, et 

de demander au propriétaire d’y ajouter un écran de végétalisation en façade 

du bâtiment afin de diminuer l’impact visuel du mur de fondation.  

 

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. 
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Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 47 et se termine à 19 h 49. 

 

 

2022-01-26        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 50. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


