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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2828e SESSION 

 

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

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

mardi 1er février 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. 

 

 

2022-02-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Christian Riendeau 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 
 

 

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

11 janvier 2022  

 

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

tenue le mardi 11 janvier 2022 à 19 h 00, à huis clos et par voie de 

vidéoconférence il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU 

que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

adopte le procès-verbal tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-02-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

1er février 2022 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 2022; 

 

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 Blanchard et 

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

1er février 2022 pour la somme totale de 16 412,08 $ à même le budget 2021 

et pour la somme totale de 84 875,59 $ à même le budget 2022 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-2022-02-04 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 

25 000 $ 

 

Le directeur général DÉPOSE la liste des contrats comportant une dépense 

de plus de 25 000 $ tel que défini selon les dispositions du règlement 

numéro 632-2019 sur la gestion contractuelle. 
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2022-02-05 Adoption règlement 670-2022 – Règlement édictant le code d’éthique 

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

Paul-d’Abbotsford 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute 

municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter 

un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, 

avec ou sans modification; 

 

ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions 

législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du 

Code d’éthique et de déontologie des élus; 

 

ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le 

présent règlement # 670-2022 a pour objet de prévoir les principales valeurs 

de la Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques qui 

doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un 

comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre 

du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme; 

 

ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie 

municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du 

conseil afin d’assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, 

diligente et intègre de la Municipalité incluant la gestion des fonds publics ; 

 

ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de 

conflit d’intérêts; 

 

ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des 

conséquences graves pour la Municipalité et les membres du conseil; 

 

ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce 

Code pour s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de 

déontologie en matière municipale. 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2022-01-05 a été donné et qu’un 

dépôt de projet de règlement a été déposé DP-2022-01-06 lors de la séance 
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du 11 janvier 2022 par le conseiller Pierre Pelletier; 

 

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 Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 670-2022, édictant le Code d’éthique et de 

déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-02-06 Adoption règlement 671-2022 – Règlement édictant le code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford  

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

(LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes 

les municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui 

énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les 

règles qui doivent guider la conduite des employés ; 

 

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

dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale et diverses dispositions législatives, communément appelée le 

« PL 49 » et sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle 

relative à la réception d’un don ou avantage par un employé ; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision 

relative à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un 

règlement ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2022-01-07 a été donné à une séance 

du conseil tenue le 11 janvier 2022 par le conseiller, monsieur Pierre 

Pelletier; 

 

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt 

d’un projet de règlement DP-2022-01-08 en date du 

11 janvier 2022 par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier  
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ATTENDU QU’une consultation des employés sur le projet de règlement 

s’est tenue le 17 janvier 2022 ; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public 

contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 19 janvier 2022; 

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 

conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et 

de déontologie des employés de la Municipalité ; 

 

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 Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 671-2022, édictant le Code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-02-07 Offre de services professionnels architecte paysager – Conception 

d’aménagement extérieur du 1, rue Codaire / Groupe BC2 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité requiert les services professionnels d’une 

firme en architecture paysager afin de développer un concept 

d’aménagement pour les terrains adjacents au 1, rue Codaire; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé à 5 entreprises différentes une 

soumission et que seulement 3 entreprises ont soumissionné; 

 

ATTENDU QUE le Groupe BC2 a déposé une proposition datée du 

15 décembre 2021 à la Municipalité et que celle-ci répond aux critères et 

exigences de la Municipalité; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter l’offre de services de la firme Groupe BC2. au montant 

de 17 300 $ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-02-08 Appel d’offres – Complexe multifonctionnel / plans et devis  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford est à la 

recherche de services professionnels en ingénierie pour l’accompagner 

dans la réalisation des travaux du projet cité en titre; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire lancer un appel d’offres par 

pondération et sur invitation afin qu’une firme, apte à fournir les services 

requis, soit retenue pour la réalisation de dudit mandat; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de former un comité de sélection pour l’analyse des 

offres reçues conformément aux articles 934 et suivants du Code municipal 

du Québec; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal mandate le directeur général à 

effectuer la formation d’un comité de sélection dans le but de procéder à 

l’analyse des offres reçues; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer les barèmes d’évaluation et de 

pondération sur lesquels seront jugées les offres de services telles que 

décrites dans le document d’appel d’offres; 

  

ATTENDU QUE la méthode d’attribution du pointage est établie à même le 

document produit par le ministère des Affaires municipales et de l’habitation 

(MAMH) appelée : Gestion contractuelle municipale - Guide des bonnes 

pratiques pour encadrer les comités de sélection. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU de lancer un appel d’offres par pondération et sur invitation à des 

firmes d’ingénierie pour la création de plans et devis pour le projet de 

construction d’un Complexe multifonctionnel sur le terrain du Parc des 

loisirs.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-02-09 Approbation du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) 2019-2023  

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 

du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2019 à 2023;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 

été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide 

qui s’appliquent à elle;  

 

QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 

leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 

coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 

perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-

2023;  

 

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 1 

ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;  

 

QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;  

 

QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvés par la présente résolution.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-02-10 Nomination membre CCU – Madame Andréa Nicolas-Cloutier 

 

ATTENDU la résolution 2022-01-21 nomination annuelle des membres du 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 

ATTENDU la nomination de madame Carolle Beaudry à titre de membre 

citoyen du CCU et que celle-ci doit toutefois se désister; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de nommer à titre de membre citoyen du CCU madame Andréa 

Nicolas-Cloutier comme en remplacement de madame Carolle Beaudry 

pour le mandat. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-02-11 Embauche et nomination de M. Guillaume Larose / Capitaine du 

Service de sécurité incendie 

 

ATTENDU QUE la Municipalité est en constante recherche de pompiers 

disponibles sur appel et que le poste de Capitaine est vacant depuis un 

certain temps; 

 

ATTENDU la candidature reçue de monsieur Guillaume Larose pour un 

poste au sein du département du Service de Sécurité des Incendies de la 

municipalité; 

 

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

le directeur général ont effectué une entrevue avec le candidat; 

 

ATTENDU QUE monsieur Larose possède plusieurs formations dans le 

domaine de l’incendie et est déjà formé pour agir à titre d’officier; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de Sécurité des Incendies 

recommande l’embauche de monsieur Guillaume Larose à titre de capitaine 

au sein du SSI de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, lequel sera à 

l’emploi dès le 1er février 2022; 

 

ATTENDU QUE l’emploi est sujet à une période probatoire de six mois; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU de retenir la candidature de monsieur Guillaume Larose, pour 

combler le poste de capitaine du Service de sécurité des incendies, et ce, à 

compter du 1er février 2022 et selon les dispositions établies à cette 

obligation et les politiques du Service de sécurité des incendies. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2022-02-12 Dépôt – Rapport statistique 2021 concernant les activités de la 

bibliothèque municipale 

  

Le directeur général dépose le rapport statistique 2021 relatif aux activités 

de la bibliothèque municipale. 

 

 

2022-02-13 Subvention fédérale – Programmes Nouveaux Horizons pour les Aînés 

(PNHA) – Exerciseur Tessier Récréo-Parc 

 

ATTENDU QUE le Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA) 

lancé par le Ministère de l’Emploi et du Développement social Canada; 

 

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

projet # 016595035 pour faire l’achat de module exerciseur fixe afin d’offrir 

de nouvelles activités d’exercice pour les aînés et la collectivité; 

 

ATTENDU QUE la demande de la Municipalité a été approuvée pour un 

montant de subvention de 24 380 $; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par madame Chantal Benoit et 

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

soumission de l’entreprise Tessier Récréo-Parc datée du 19 janvier 2022 a 

montant de 22 315 $ plus les taxes applicables pour l’achat des exerciseurs 

tels que soumis dans la soumission # 322284. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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DP-2022-02-14 Dépôt de la liste des pompiers membres du SSI – 2022 

  

Le directeur général dépose la liste des pompiers à l’embauche de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pour l’année 2022. 

 

 

2022-02-15 Don pour l’achat d’équipement de protection individuel (EPI) à 

l’Association des Pompiers Auxiliaires de la Montérégie (APAM) 

 

ATTENDU la résolution 2021-12-54 Cotisation annuelle et entente 2022 

avec l’Association des Pompiers Auxiliaires de la Montérégie (APAM); 

 

ATTENDU QUE par l’entremise d’une lettre datée du 14 janvier 2022, 

l’APAM demande un soutien d’équipement de protection individuel (EPI) en 

lien avec le COVID-19; 

 

ATTENDU que les membres du conseil ainsi que le personnel du Service 

incendie désirent soutenir l’APAM; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU par les membres du conseil d’effectuer un don au montant de 300 

$ pour l’achat d’équipement EPI à l’Association des Pompiers auxiliaires de 

la Montérégie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Rapport des délégués 

 

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

été délégués. 

 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

Le maire procède à un compte rendu de ses dossiers municipaux et relevant 

de la MRC. 
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Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 44 et se termine à 19 h 53. 

 

 

2022-02-16        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 54. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


