
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 MARS 2022 À 18 H 30 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2830e SESSION 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire 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 22 mars 2022, à 18 h 30 

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. 

 

Assiste également à la séance, monsieur Jean-Raphaël Cloutier, directeur 

général. 

 

 

2022-03-28 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 
 

 

2022-03-29 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 775 000 $ qui sera réalisé le 

29 mars 2022 pour le règlement d’emprunt numéro 668-2022 pour 

l’acquisition de l’immeuble situé au 1265, rue Principale Est, soit le lot 

3 516 784 du cadastre du Québec 

 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 

montant indiqué, la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford souhaite 

emprunter par billets pour un montant total de 775 000 $ qui sera réalisé le 

29 mars 2022, réparti comme suit : 
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Règlements 

d'emprunts # 

Pour un montant 

de $ 

668-2022 775 000 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 

conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 

emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 668-2022, la Municipalité 

de Saint-Paul-d'Abbotsford souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus 

court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU : 

 

QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé 

par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 29 mars 2022; 

 

1. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 29 mars et le 

29 septembre de chaque année; 

3. les billets seront signés par le maire, monsieur Robert Vyncke et le 

greffier-trésorier, monsieur Jean-Raphaël Cloutier;  

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2023. 29 900 $  

2024. 30 700 $  

2025. 31 400 $  

2026. 32 400 $  

2027. 33 200 $ (à payer en 2027) 

2027. 617 400 $  (à renouveler) 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 

pour les années 2028  et suivantes, le terme prévu dans le règlement 

d'emprunt numéro 668-2022 soit plus court que celui originellement fixé, 

c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 29 mars 2022), au 

lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-03-30 Résolution d’adjudication pour le règlement d’emprunt numéro 

668-2022 pour l’acquisition de l’immeuble situé au 1265, rue Principale 

Est, soit le lot 3 516 784 du cadastre du Québec 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford a demandé, à 

cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication 

et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 

financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de 

billets, datée du 29 mars 2022, au montant de 775 000 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 

conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes 

(RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
          29 900 $  3,53000 %            2023 

  30 700 $  3,53000 %            2024 

  31 400 $  3,53000 %            2025 

  32 400 $  3,53000 %            2026 

  650 600 $  3,53000 %            2027 

 

  Prix : 100,00000                        Coût réel : 3,53000 % 
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2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  29 900 $  2,25000 %                2023 

  30 700 $  2,75000 %                2024 

  31 400 $  2,95000 %                2025 

  32 400 $  3,05000 %                2026 

  650 600 $  3,15000 %                2027 

 

  Prix : 98,14000                       Coût réel : 3,56891 % 
 

 
 
3 - CAISSE DESJARDINS DE GRANBY DE LA HAUTE-YAMASKA 
 
  29 900 $  3,69000 %                2023 

  30 700 $  3,69000 %                2024 

  31 400 $  3,69000 %                2025 

  32 400 $  3,69000 %                2026 

  650 600 $  3,69000 %                2027 

 

  Prix : 100,00000                       Coût réel : 3,69000 % 
 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la 

plus avantageuse; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford accepte l’offre qui 

lui est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets 

en date du 29 mars 2022 au montant de 775 000 $ effectué en vertu du 

règlement d’emprunt numéro 668-2022. Ces billets sont émis au prix de 

100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 

série cinq (5) ans. 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit. 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-03-31 Adoption – Règlement 673-2022 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) 

 

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

la réfection des certains ponceaux et de la chaussée du petit rang 

Saint-Charles en raison de la détérioration ces infrastructures; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a présenté une demande d’aide financière 

au Ministère des Transports pour la réalisation des travaux admissibles 

dans le cadre du programme d’aide financière à la voirie locale (PAVL), volet 

Redressement et Accélération des infrastructures routières locales (AIRRL); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu l’approbation par le ministère du 

Transport de l’aide financière du volet Accélération des infrastructures 

routières locales (AIRRL) ; (Dossier no TZR83292 / No SFP : 154217786 / 

No de fournisseur : 67816) d’un montant de 1 725 323 $ dans la lettre datée 

du 12 novembre 2021 et signée par Monsieur François Bonnardel; 

 

ATTENDU QUE selon le PL122, le règlement d’emprunt n’est pas soumis à 

l’approbation des personnes habiles à voter, car plus de 50% de la dépense 

prévue fait l’objet d’une subvention dont le versement est assuré par le 

gouvernement et qu’il s’agit de travaux de voirie, payables par l’ensemble 

de la population; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2022-03-07 du présent règlement a 

dûment été donné par le conseiller, monsieur Jocelyn Jutras lors d’une 

séance du conseil tenue le 1er mars 2022; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2022-03-08 du présent règlement 

a été déposé par le conseiller, monsieur Jocelyn Jutras lors de cette même 

séance et que le directeur général a expliqué le contenu du règlement 

présenté à la demande du conseil; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil 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 Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 673-2022 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 et certains ponceaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-03-32 Mandat Vox avocat(e)s inc. – lots agricoles appartenant à Monsieur 

Roger Voghell  

 

ATTENDU les litiges entre la Municipalité et Monsieur Roger Voghell 

concernant les activités d'extraction sur divers lots agricoles lui 

appartenant situés sur le territoire de la Municipalité, dont les lots 

3 516 665 et 3 519 034; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté par sa résolution  

2019-11-16 l'étude Paradis, Lemieux, Francis dans le cadre de ces 

litiges; 

 

ATTENDU le changement de nom de cette étude pour « Vox 

avocat(e)s inc.; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de confirmer le mandat de l’étude » Vox avocat(e)s inc ». 

afin de soutenir et représenter la Municipalité dans le cadre de tout 

litige impliquant Monsieur Roger Voghell et 9175-2717 Québec inc., ou 

toute personne qui leur est liée; 

 

QUE ce mandat vise les représentations devant toute instance en lien 

avec les mesures prises ou à prendre afin d’assurer le respect de la 

règlementation applicable par la municipalité, et ce, sur divers lots 

agricoles appartement à Monsieur Roger Voghell, à ses successeurs 

et ayants droit et qui sont situés sur le territoire de la Municipalité, dont 

les lots 3 516 665, 3 519 034, 3 516 255, 3 516 260 et 3 516 264 du 

Cadastre du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM-2022-03-33 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 641-2020 sur les 

ententes relatives aux travaux municipaux 

 

Monsieur Pierre Pelletier, conseiller, par la présente DONNE avis de motion, 

qu’il sera adopté, à une séance subséquente, un règlement modifiant le 

règlement 641-2020 sur les ententes relatives aux travaux municipaux afin 

d’assujettir à la conclusion d’une entente la délivrance d’un permis de 

construction ou de lotissement lorsque la construction ou le lotissement visé 

par la demande de permis requiert la réalisation de travaux relatifs à une 

infrastructure ou à un équipement municipal faisant partie du réseau 

d’aqueduc, du réseau d’égout domestique ou du réseau d’égout pluvial. 

 

 

2022-03-34 Engagement au projet Voisins solidaires et Subvention – Voisins 

solidaires 

 

ATTENDU QUE l’appel de projets Voisins solidaires financé par l’organise 

Espace MUNI vient soutenir les municipalités et MRC qui souhaitent 

développer, maintenir ou améliorer des initiatives Voisins solidaires 

permettant de tisser des liens sociaux et intergénérationnels, de briser 

l’isolement et de contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des 

citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement des communautés; 

 

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

volonté à développer un projet Voisins solidaires, afin de développer des 

activités et événements visant à améliorer le sentiment d’inclusion et 

d’appartenance à la communauté chez les personnes âgées, développer 

les liens intergénérationnels entre les citoyennes et citoyens de tous âges 

et inciter les résidentes et résidents à prendre part à une démarche Voisins 

solidaires au sein de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE le projet consiste à mobiliser les citoyens de 

Saint-Paul-d’Abbotsford afin de stimuler des initiatives promouvant le bon 

voisinage tout en créant une vidéo représentant la Municipalité et les 

différentes activités y prenant place;  

 

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

déposer une demande de financement dans le cadre du Projet de soutien 

aux municipalités et aux MRC; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford confirme formellement l’engagement de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford à mettre en œuvre, dans un délai 

de deux (2) ans, un projet Voisins solidaires avec la collaboration des 

citoyennes et citoyens ainsi que des organismes du milieu.  

 

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

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

relatifs à la demande de financement présenté dans le cadre de cet appel 

de projets. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 20 et se termine à 19 h 20. 

 

 

2022-03-35        Levée de l’assemblée 

 

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

extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit levée à 19 h 20. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


