
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER FÉVRIER 2022 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2829e 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 1er mars 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, monsieur Jean-Raphaël Cloutier, directeur 

général et madame Isabelle Robert, greffière-trésorière adjointe. 

 

2022-03-01 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 
 

 

2022-03-02 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

1er février 2022  

 

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

tenue le mardi 1er février 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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2022-03-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

1er mars 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 Pierre Pelletier et 

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

1er mars 2022 pour la somme totale de 150 413,12 $ 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-2022-03-04 Dépôt des formulaires DGE-1038 VF (21-06) / Élection 

 

Le directeur général, conformément à la Loi sur les Élections et les 

Référendums dans les municipalités à l’article 513.2, dépose l’ensemble 

des formulaires DGE-1038 portant sur la liste des donateurs et rapport de 

dépenses pour les municipalités de moins de 5 000 habitants (DGE-1038), 

complété et déposé par les candidats ayant remporté ou non leurs élections, 

élus sans opposition ou par scrutin, au bureau du secrétaire-trésorier pour 

le jour du scrutin du 7 novembre 2021, et ce, avant le 

7 février 2022. 
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2022-03-05 Gala Méritas de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy (PGO) 2022 

 

ATTENDU QUE la Municipalité tient à soutenir l’effort des jeunes étudiants 

du secondaire issus de son territoire; 

 

ATTENDU QUE l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy tient un Gala 

méritas chaque année pour souligner l’effort ou l’amélioration marquée des 

élèves dans différents champs de compétence; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite accorder la somme de 100 $ 

au récipiendaire de Saint-Paul-d’Abbotsford dans le cadre du Gala méritas 

de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy prévu le 25 mai 2022; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire également souligner la semaine de la 

persévérance scolaire et ainsi encourager la détermination et l’assiduité des 

nominés de Saint-Paul-d’Abbotsford en leur accordant un montant de 25 $ 

chacun selon le budget établi relativement au nombre de nominés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU d’encourager les étudiants de Saint-Paul-d’Abbotsford en leur 

offrant un prix, en guise de soutien vers l’accomplissement de leurs objectifs 

personnel et professionnel. 

 

QUE madame Chantal Benoit, conseillère, soit déléguée à assister au Gala 

méritas, s’il y a lieu, afin de remettre la récompense au récipiendaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-03-06 Vente pour taxes MRC de Rouville / Nomination du représentant 

 

ATTENDU QUE certains dossiers relativement à des comptes de taxes non 

payés seront transmis à la MRC de Rouville en vue de la vente pour taxes 

de l’année 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford autorise le directeur général à transmettre, dans les 

délais demandés par la MRC de Rouville, la liste des dossiers en vue de la 

vente pour taxes de l’année 2022;  
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QUE le conseil municipal autorise Jean-Raphaël Cloutier, directeur général 

ou monsieur Robert Vyncke, Maire, à représenter la Municipalité lors de la 

vente pour taxes 2022 à la MRC de Rouville. 

 

QUE Jean-Raphaël Cloutier, directeur général ou monsieur Robert Vyncke, 

maire, sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les 

documents nécessaires au déroulement de la vente pour taxes 2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2022-03-07 Avis motion – Règlement décrétant une dépense en immobilisation de 

3 516 456,84 $ et un emprunt de 3 516 456,84 $ pour la réfection du petit 

rang Saint-Charles (AIRRL) 

 

Monsieur Jocelyn Jutras 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 décrétant une dépense en immobilisation 

de 3 516 456,84 $ et un emprunt de 3 516 456,84 $ pour la réfection du petit 

rang Saint-Charles (AIRRL) » tel que décrit dans ledit projet de règlement 

qui sera déposé dans cette même séance. 

 

 

DP-2022-03-08 Dépôt projet de règlement – Règlement décrétant une dépense en 

immobilisation de 3 516 456,84 $ et un emprunt de 3 516 456,84 $ pour 

la réfection du petit rang Saint-Charles (AIRRL) 

 

Monsieur Jocelyn Jutras DÉPOSE le projet de règlement intitulé 

« Règlement décrétant une dépense en immobilisation de 3 516 456,84 $ 

et un emprunt 3 516 456,84 $ pour la réfection du petit rang Saint-Charles 

(AIRRL) et demande au directeur général de procéder à l’explication du 

projet de règlement. 

 

 

2022-03-09 Conversion des luminaires de rues – étude de faisabilité – Entente 

FQM / Énergère 

 

ATTENDU QUE l’article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu’une 

municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM) une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, 
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l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture 

de services par la FQM au nom de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la 

FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de 

luminaires de rues au DEL incluant l’installation ainsi que des services 

d’analyse écoénergétique et de conception (ci-après l’« Appel d’offres ») 

au bénéfice des municipalités; 

 

ATTENDU QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le 

pointage le plus élevé et s’est vu adjuger un contrat conforme aux conditions 

de l’Appel d’offres, la FQM étant responsable de l’exécution de ce contrat 

(ci-après le « Contrat »); 

 

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

bénéficier des conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère; 

 

ATTENDU QUE pour bénéficier des conditions du Contrat, la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford doit conclure une entente avec la FQM; 

 

ATTENDU QUE la FQM accepte de signer une entente avec la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford pour que cette dernière puisse adhérer au 

Contrat;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford participe à l’Appel 

d’offres lancé par la FQM et bénéficie des conditions découlant du Contrat 

et, à cette fin, y adhère. 
 

QUE Jean-Raphaël Cloutier, directeur général, soit autorisé à signer une 

entente avec la FQM lui permettant d’adhérer au Contrat. 

 

QUE Jean-Raphaël Cloutier, directeur général, soit autorisé à requérir la 

réalisation, pour le compte de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, de 

l’analyse d’opportunité et de l’étude de faisabilité prévues à l’Appel d’offres 

pour un montant de 5 500 $; 
 

QUE le directeur général ou toute personne qu’il désigne soit autorisé à 

transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de 

l’entente à être signé avec la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-03-10 Location de terrains municipaux / Exploitation agricole 2022 

 

ATTENDU QUE la Municipalité possède 2 parties de terrains municipaux 

situés sur les lots 3 516 736 et 6 325 310; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité offre ces terrains en location pour une 

année; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une entente de gré à gré avec les 

propriétaires qui en ont fait la demande, lesquels sont intéressés à 

renouveler l’entente de location pour l’année 2022, selon les montants 

entendus entre les parties; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de renouveler les ententes de location des 2 terrains municipaux 

pour l’année 2022, selon les modalités et montants entendus entre les 

parties. 

 

QUE le Directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la 

Municipalité lesdits documents. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-03-11 Bail – Société d’histoire et de généalogie des Quatre lieux 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a fait l’acquisition du bâtiment du 

1, rue Codaire; 

 

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

déjà locataire d’une partie du bâtiment lors de l’achat de l’immeuble; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de conclure un bail selon les dispositions et 

modalités établies par le conseil municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU de signer un bail avec la Société d’histoire et de généalogie des 

Quatre lieux. 
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QUE le Directeur général et le maire sont autorisés à signer pour et au nom 

de la Municipalité lesdits documents. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-03-12 Offre de service – Cohésion RH – révision structure salariale et équité 

salariale 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a le désir de réviser sa structure salariale, 

tout en s’assurant de respecter l’équité interne et externe, et de répondre à 

la loi sur l’équité salariale; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité est assujettie à la loi sur l’équité salariale à 

partir de l’année 2021 et que d’ici la fin de l’année 2025 la Municipalité devra 

se conformer à son premier exercice d’équité salariale; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des offres de services à deux 

(2) compagnies pour exécuter le mandat; 

 

ATTENDU QUE la compagnie Cohésion RH a déposé une proposition 

datée du 27 janvier 2022 à la Municipalité et que celle-ci répond aux critères 

et exigences de la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’accepter l’offre de services de la compagnie Cohésion RH au 

montant de 5 425 $ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-03-13 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction d’un nouveau bâtiment industriel / 2380, rue Principale 

Est 

 

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 l’implantation et l’aménagement paysager seront assujettis 

aux normes applicables du PIIA dans une future séance; 
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ATTENDU QUE la construction projetée est en tous points conforme à la 

réglementation; 

 

ATTENDU QUE l’architecture du bâtiment principal présente des décrochés 

et des jeux de volume afin de minimiser les façades monotones. Le relief 

des façades est animé par des saillies et retraits ou par un découpage des 

surfaces en de plus petits volumes; 

 

ATTENDU QUE la façade principale du bâtiment est généreusement 

fenêtrée.  L’apport en lumière naturelle à l’intérieur du bâtiment est 

maximisé par son orientation et les dimensions des ouvertures; 

 

ATTENDU QUE les matériaux de revêtement utilisés s’harmonisent aux 

matériaux des bâtiments avoisinants; 

 

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 Mario Larochelle et 

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

architecturale visant la construction d’un nouveau bâtiment industriel au 

2380, rue principale est.  

 

QUE le demandeur devra repasser devant le CCU afin de faire valider ses 

critères du PIIA applicables quant à l’implantation ainsi qu’à l’aménagement 

extérieur.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2022-03-14 Avis motion – Règlement concernant les nuisances lequel abrogera le 

règlement 507-2008 et ses amendements 

 

Monsieur Mario Larochelle 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 concernant les nuisances lequel abrogera 
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le règlement numéro 507-2008 et ses amendements » tel que décrit dans 

ledit projet de règlement qui sera déposé dans cette même séance. 

 

 

DP-2022-03-15 Dépôt projet de règlement – Règlement concernant les nuisances 

lequel abrogera le règlement 507-2008 et ses amendements 

 

Monsieur Mario Larochelle DÉPOSE le projet de règlement intitulé 

« Règlement concernant les nuisances lequel abrogera le règlement 

numéro 507-2008 et ses amendements » et demande au directeur général 

de procéder à l’explication du projet de règlement. 

 

 

2022-03-16 Camp de jour / Été 2022 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite offrir un service de Camp de jour 

spécialisé durant la période estivale 2022; 

  

ATTENDU QUE le conseil désire continuer d’aider les jeunes familles à 

organiser et planifier leur été en raison du congé scolaire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a travaillé avec l’organisme La saison du 

passeur l’an dernier et que celle-ci correspond aux exigences requises; 

 

ATTENDU QUE l’organisme La saison du passeur s’occupera de la gestion 

des ressources matérielles, humaines (embauche, formation, assurances, 

etc.) et financières (inscriptions et Relevés 24); 

 

ATTENDU QUE monsieur Jean Provencher, coordonnateur des loisirs, arts 

et culture, supervisera l’organisation du camp de jour pour l’été 2022 et 

assurera la communication avec l’entreprise; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU que la Municipalité confie la gestion principale du camp de jour à 

l’organisme La saison du passeur tel que présenté selon l’option A de l’offre 

de service envoyé à monsieur Jean Provencher, par courriel, le 19 janvier 

2022. 

 

QUE la Municipalité autorise tous les paiements reliés à la tenue du camp 

de jour de l’été 2022, soit, un montant de 6 500 $, plus les taxes applicables 
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pour les frais de gestions, ainsi que tout paiement exigé au contrat, tel que 

présenté par l’organisme, tout en respectant le cadre budgétaire établi pour 

l’année en cours. 

 

QUE dans l’éventualité que le ministre de la Santé publique n’autorise pas 

la tenue de camp de jour pour l’été 2022, la Municipalité n’aura aucun coût 

à débourser à l’organisme La saison du passeur. 

 

QUE le conseil autorise le maire, monsieur Robert Vyncke et le directeur 

général, monsieur Jean-Raphaël Cloutier, à signer pour et au nom de la 

Municipalité, l’entente relative au camp de jour pour l’été 2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-03-17 Salon des artisans – édition 2022 / Diane Poulin 

 

ATTENDU QUE madame Diane Poulin, résidente de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, sollicite un appui de la Municipalité pour la tenue 

du salon des artisans, édition 2022, qui se tiendra la fin de semaine du 26 

et 27 mars 2022 et la fin de semaine du 2 et 3 avril 2022; 

 

ATTENDU QUE cet évènement est organisé conjointement avec le Service 

des loisirs de la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue au marché des artisans de madame 

Diane Poulin par le prêt de la salle communautaire des loisirs pour 2 fins de 

semaine de 2 jours, de ses équipements ainsi qu’en s’investissant au niveau 

promotionnel en diffusant l’information relative à l’événement dans le 

bulletin municipal et sur le site Internet. 

 

QUE la réalisation de l’événement est conditionnelle à ce que les mesures 

sanitaires transmises par la Santé publique en contexte de pandémie de 

COVID-19 permettent l’organisation d’un tel événement.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-03-18 Festival du Piment fort – édition 2022 

 

ATTENDU QUE monsieur Karl Roy sollicite la Municipalité afin d’organiser 

pour une troisième édition le Festival du Piment Fort 2022, le 

17 septembre 2022, de 11 h à 19 h sur le terrain des loisirs; 

 

ATTENDU QU’il s’agit d’un événement familial unique au Québec qui 

regroupe des artisans québécois et qui contribue à la vitalité du noyau 

villageois par ses retombées sociales, touristiques et économiques 

envisageables dans le cadre d’un tel événement; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a accepté de s’investir dans ce projet au 

niveau promotionnel en diffusant l’information relative à l’événement dans 

le bulletin municipal, sur la page Facebook et sur le site Internet; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité contribuera à l’événement par le prêt de ses 

infrastructures et équipements situés sur les terrains du Centre des loisirs; 

 

ATTENDU QUE la réalisation de l’événement est conditionnelle à ce que 

les mesures sanitaires transmises par la Santé publique en contexte de 

pandémie de COVID-19 permettent l’organisation d’un tel événement.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le conseil municipal autorise la signature du contrat d’entente 

avec Le Festival du Piment Fort 2022. 

 

QUE messieurs Robert Vyncke, maire et Jean-Raphaël Cloutier, Directeur 

général, sont autorisés à signer l’entente entre les parties pour et au nom 

de la municipalité.    

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-03-19 Remplacement du système d’éclairage pour le 1265, rue Principale Est 

 

ATTENDU QUE la Municipalité remplacera l’éclairage du nouveau garage 

municipal; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une soumission numéro 22-016 

datée du 18 février 2022 de la compagnie Roy Électrique, au montant de 
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7 350 $ plus les taxes applicables pour le remplacement de l’éclairage du 

lieu ci-haut mentionné; 
 

ATTENDU QUE ces travaux sont admissibles à une subvention 

d’Hydro-Québec pour un montant de 3 876,30 $; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité devra louer une plateforme élévatrice pour 

le remplacement de l’éclairage du garage municipal, montant non inclus 

dans la soumission de la compagnie Roy Électrique; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’autoriser le remplacement de l’éclairage du 1265, rue Principale 

Est au montant de 3 473,70 $ plus les taxes applicables incluant le montant 

de subvention enlevé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-03-20 Autorisation appel d’offres pour travaux de réfection de la chaussée et 

ponceau du Petit rang Saint-Charles – Programme d’aide à la voirie 

locale, volet Accélération des infrastructures sur le réseau routier local 

(AIRRL) 

 

ATTENDU la résolution 2021-03-32; 

 

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

demande d’aide financière au ministère des Transports pour la réalisation 

des travaux admissibles dans le cadre du programme d’aide à la voirie 

locale (PAV), volet Accélération des infrastructures sur le réseau routier 

local (AIRRL); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une communication du ministère des 

Transports datée du 12 novembre 2021 accordant une aide financière 

maximale de 50% des frais reliés aux coûts des travaux soit un montant de 

1 725 323 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

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

à déposer l’appel d’offres pour les travaux de réfection de la chaussée et 

ponceaux du petit rang Saint-Charles sur le site Système Électronique 

d’Appel d’Offres (SEAO). 
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QUE le directeur général, Jean-Raphaël Cloutier et le maire, Robert Vyncke, 

sont autorisés à signer la convention d’aide financière déterminant les 

modalités de versement et tous autres documents demandés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-03-21 Offre de service – Valorisation du puits existant « puits de production 

Verger » - AGÉOS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité projette l’augmentation de sa densification 

urbaine et le développement de son territoire et que de nouvelles 

constructions seront raccordées au réseau d’aqueduc municipal; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit pouvoir assurer la pérennité de son 

approvisionnement en eau; 

 

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC) exigera de la Municipalité, des études 

sur le potentiel de captage en eau souterraine en complément des puits 

municipaux existants; 

 

ATTENDU QUE la firme AGÉOS a déposé une soumission pour la 

réalisation du document qui permettra à la Municipalité d’aller en appel 

d’offres pour la valorisation du puits de production existant « PP-Verger »; 

 

ATTENDU QUE la soumission transmise par la firme AGÉOS comprend 

également la surveillance des travaux durant les tests de pompage, 

l’estimation de l’apport additionnel en eau souterraine provenant du 

PP-Verger et la rédaction de rapport d’expertise hydrogéologique 

permettant d’orienter les actions de la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de retenir les services de la firme AGÉOS selon les dispositions 

de la proposition reçue datée du 15 février 2022 au montant de 17 386 $ 

plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-03-22 Appel d’offres – Test de pompage puits existant PP-Verger - Puisatier 

 

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

recherche de services professionnels pour procéder à la recherche en eau 

potable par des tests de pompage au puits existant (PP-Verger); 
 

ATTENDU QUE la Municipalité désire lancer un appel d’offres sur invitation 

à des puisatiers, apte à fournir les services requis et de réaliser le mandat; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de lancer un appel d’offres sur invitation à des compagnies de 

puisatiers pour effectuer les tests de pompage du puits existant PP-Verger. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-03-23 Autorisation appel d’offres pour camion utilitaire 

 

ATTENDU les recommandations du directeur des travaux publics qui 

informe le conseil de l’état vieillissant de certains véhicules de la 

Municipalité;  

 

ATTENDU QUE pour la réalisation efficiente de leur travail, les Services des 

travaux publics, de l’inspection, de même que le Service des loisirs, se 

doivent d’utiliser un véhicule de type camion utilitaire pour effectuer 

certaines tâches;  

 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la demande et prévoit 

faire l’acquisition d’un camion utilitaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

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

à inviter par appel d’offres trois (3) concessionnaires pour l’achat d’un 

camion utilitaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-03-24 Congrès annuel AGSIQ 

 
ATTENDU QUE l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et 

civile du Québec (AGSIQ) organise leur 54e Congrès qui se tiendra du 

21 au 24 mai 2022, à l’hôtel Sheraton à Laval; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’autoriser monsieur Steve Poulin, directeur du Service de 

sécurité incendie (SSI) et monsieur Mathieu Rioux, lieutenant du SSI à 

participer au Congrès et d’autoriser les frais d’inscription à même le budget 

incendie 2022. 
 

QUE les frais généraux, de repas, d’hébergement et frais inhérents des 

employés soient assumés par la Municipalité selon les politiques, contrats 

et règlements en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-03-25 Nomination de Francis Courteau pompier éligible à devenir lieutenant 

 

ATTENDU la vacance du poste de lieutenant; 

 

ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie recommande la nomination 

d’un pompier éligible à devenir lieutenant au sein du SSI de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE le directeur du service incendie recommande monsieur 

Francis Courteau à titre de pompier éligible à devenir lieutenant; 

 

 ATTENDU QUE le directeur du service incendie recommande à monsieur 

Courteau de poursuivre la formation requise; 

 

ATTENDU QUE la promotion au poste de pompier éligible à devenir 

lieutenant est assujettie à une période de probation de quarante-huit (48) 

mois et que pendant cette période monsieur Courteau devra compléter avec 

succès la formation d’Officier non urbain (ONU) de l’École nationale des 

pompiers du Québec (L’ENPQ); 

 

ATTENDU QUE la nomination est effective en date du 1er mars 2022; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’accepter la décision de retenir la candidature de monsieur 

Francis Courteau au poste vacant de pompier éligible à devenir lieutenant 

au sein du SSI, conditionnellement à l’obtention du diplôme requis. 

 

QUE l’ajustement au salaire sera après avoir terminé la période probatoire 

de quarante-huit (48) mois et / ou la réussite des cours exigés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-03-26 Embauche d’un pompier / pompier sur appel - Monsieur Simon Brunet  

 

ATTENDU QUE la Municipalité est en constante recherche de pompiers 

disponibles sur appel; 

 

ATTENDU la réception de l’offre de service de monsieur Simon Brunet pour 

un poste de pompier à temps partiel / sur appel au département du Service 

de Sécurité des Incendies de la municipalité; 

 

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

les officiers ont effectué une entrevue avec le candidat; 

 

ATTENDU QUE monsieur Brunet est déjà formé pompier 1, pompier 2, 

autopompe et en véhicule d’élévation; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de Sécurité des Incendies 

recommande l’embauche de monsieur Simon Brunet à titre de pompier à 

temps partiel / sur appel au sein de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, lequel sera à l’emploi le 1er mars 2022; 
 

ATTENDU QUE l’emploi est sujet à une période probatoire de six mois; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU de retenir la candidature de monsieur Simon Brunet, résident de  

Granby pour combler un poste de pompier à temps partiel / sur appel du 

Service de sécurité des incendies, et ce, à compter du  

1er mars 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 



SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER FÉVRIER 2022 À 19 H 
 

 
 

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. 

 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 34 et se termine à 19 h 48. 

 

 

2022-03-27        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 19 h 48. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


