
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2022 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2833e 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 3 mai 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. 

 

 

2022-05-01 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 
 

 

2022-05-02 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 

5 avril 2022 et de la séance extraordinaire tenue le 19 avril 2022  

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire 

tenue le mardi 5 avril 2022 à 19 h 00 et de la séance extraordinaire tenue le 

mardi 19 avril 2022 à 19 h, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les procès-verbaux tels que rédigés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2022 À 19 H 
 

 
 

2022-05-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

3 mai 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  

3 mai 2022 pour la somme totale de 146 319,54 $ 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 

 

 

2022-05-04 Ouverture d’une marge de crédit institutionnelle / Règlement 

d’emprunt 673-2022 / Réfection petit rang Saint-Charles (AIRRL) 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford réalise des 

travaux majeurs de réfection et de changement de ponceaux sur le Petit 

rang Saint-Charles; 

 

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

Transports de l’aide financière du volet Accélération des infrastructures 

routières locales (AIRRL) au montant de 1 725 323 $; 
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ATTENDU QUE le montant du règlement d’emprunt numéro 673-2022 

approuvé par le ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 

(MAMH) le 1er avril 2022 s’élève à 3 516 456 $; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit fournir une résolution à l’institution 

financière qui sera retenue autorisant l’ouverture d’une marge de crédit 

institutionnelle; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à négocier l’entente auprès de 

Centre financier aux Entreprises pour l’ouverture d’une marge de crédit 

institutionnelle au montant de 3 516 456 $ correspondant au règlement 

d’emprunt 673-2022 approuvé par le MAMH. 

 

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

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

les documents à cet effet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-05-05 Représentant / accompagnant la convention d’aide financière 

Programme d’aide à la voirie locale -Volet accélération (AIRRL) 

 

ATTENDU QUE le Ministre nous a confirmé l’acceptation de l’aide 

financière par une lettre datée du 12 novembre 2021 et portant le numéro 

de dossier TZR83292 / No de fournisseur 67816 / No SFP : 154217786; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford a pris 

connaissance des modalités d’application du volet concerné par la demande 

d’aide financière soumise dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE monsieur Jean-Raphaël Cloutier a pris connaissance de la 

convention d’aide financière, l’a signée et s’engage à la respecter; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford confirme son 

engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités 

d’application en vigueur, reconnaissant qu’en cas de non-respect de celle-
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ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que monsieur Jean-Raphaël 

Cloutier est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet 

avec le ministre des Transports. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-05-06 Adjudication / Appel d’offres - Réfection du petit rang Saint-Charles 

 

ATTENDU QUE la Municipalité procèdera à la réfection de la chaussée du 

Petit rang Saint-Charles le cadre du volet Accélération des investissements 

sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres public 

numéro 43606TT Réfection du petit rang Saint-Charles, daté du 

30 mars 2022 via le système électronique d’appel d’offres SEAO; 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, six soumissionnaires ont 

déposé une soumission à la date limite du 21 avril 2022, 11 h 00; 

 

ATTENDU QUE la firme Tetra Tech QI Inc. a procédé à l’évaluation et à 

l’analyse de chacune des soumissions reçues conformément aux exigences 

et critères établis dans le document d’appel d’offres, dont voici les 

soumissionnaires : 

 

Entreprise Montant* Rang 

Huard Excavation inc.. 3 248 238,06$ 6 

Excavation St-Pierre Tremblay inc. 3 241 925,33$ 5 

Sintra inc. (Région Montérégie – 

Rive-Sud) 

3 162 495,92$ 4 

Pavages Maska inc. 3 033 104,53$ 3 

Groupe Apogée inc. 2 983 829,10$ 2 

Eurovia Québec Construction inc. 2 970 906,29$ 1 

*Taxes applicables incluses 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras RÉSOLU 

que le Conseil municipal octroie le contrat pour la réfection du Petit rang 

Saint-Charles, à l’entreprise Eurovia Québec Construction inc., plus bas 
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soumissionnaire conforme à l’appel d’offres numéro 43606TT au montant 

de 2 970 906,29 $.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-05-07 Autorisation dépense – Surveillance de chantier 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité procèdera à la réfection du Petit rang 

Saint-Charles dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet 

Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 

 

ATTENDU la résolution numéro 2021-01-13 mandatant les services 

techniques de la firme Tetra Tech Inc. pour l’élaboration des plans, devis et 

documents pour appel d’offres; 

 

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

d’assurer, lors des travaux, une surveillance des chantiers; 

 

ATTENDU le règlement numéro 632-2019 sur la gestion contractuelle 

permettant à la Municipalité de prévoir des règles de passation des contrats 

qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 

de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande 

de soumissions publiques en vertu de l’article 935 du Code municipal du 

Québec; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé une soumission à la firme Tetra 

Tech Inc.; 

 

ATTENDU la réception d’une soumission de la firme Tetra Tech Inc., datée 

du 20 avril 2022, au montant de 47 950 $, plus les taxes applicables incluant 

l’assistance dans les communications avec les citoyens et que celle-ci 

répond aux besoins de la Municipalité pour une saine gestion des fonds 

publics; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de mandater, selon les dispositions de la soumission reçue, les 

services professionnels de la firme Tetra Tech Inc. afin d’effectuer la 

surveillance des chantiers et les communications avec les citoyens et ainsi 
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garantir une concordance avec les travaux déjà dispensés au niveau 

technique par le maître d’œuvre.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-05-08 Adjudication / Appel d’offres – Déneigement et épandage d’abrasif 

pour les rues de la Municipalité 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé, conformément aux lois, 

politiques et règlements en vigueur, à un appel d’offres publiques pour 

l’entretien des rues d’hiver #AO20220503 pour les saisons hivernales 2022 

à 2027; 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal après analyse des soumissionnaires 

potentiels décidera de l’option choisie ainsi que de la durée du contrat à 

accorder au soumissionnaire retenu, soit pour un mandat d’une durée de 

2 ans, 3 ans ou de 5 ans; 

  

ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a été effectuée le  

3 mai 2022 à 11 h 05, comme prévu, et que les résultats des soumissions 

déposées se détaillent comme suit : 

 

Tarif pour les rues incluses à l’annexe A – 12 km 

 

Nom de l’entreprise 

Montant au bordereau de soumission 

selon la durée du contrat 

2 ans 3 ans 5 ans 

Excavations St-Césaire 

Inc. 
179 361,00$ 272 490,75$ 465 648,75$ 

Pavé uni Anthony Côté inc. 198 676,80$ 308 362,95$ 536 358,38 

*Taxes applicables incluses 
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Tarif horaire pour le déblaiement et l’épandage d’abrasif pour les rues 

et stationnements municipaux sur appel seulement 

 

Nom de l’entreprise 

Montant au bordereau de soumission 

Épandeur 
Équipement 

stationnement 

Équipement 

autre 

Excavations St-Césaire 

Inc. 
201,21$ / h 172,46$ / h N/A $ / h 

Pavé uni Anthony Côté inc. 183,96$ / h 201,21$ / h 212,70$ / h 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford mandate le plus 

bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Excavation St-Césaire inc. 

pour l’exécution de l’entretien des chemins municipaux cités au tarif pour 

les rues incluses à l’annexe A – 12 km pour une durée de 3 ans, soit pour 

un montant de 272 490,75 $ taxes incluses. Le tout conformément à sa 

soumission en date du 3 mai 2022 accompagnée des annexes faisant partie 

intégrante de sa proposition. 

  

 QU’au besoin, la Municipalité peut se prévaloir des services cités au tarif 

horaire pour le déblaiement et l’épandage d’abrasif pour les rues et 

stationnements municipaux sur appel seulement pour des services 

d’épandage, d’équipement de stationnement et/ou d’équipement autre aux 

tarifs horaires cités dans le bordereau de soumission faisant partie 

intégrante de sa proposition du 3 mai 2022;   

 

 QUE le contrat lui soit accordé à compter du 1er novembre 2022 pour une 

durée de 3 ans et est valide jusqu’à la fin de la période de dégel de l’année 

2025; 

 

QU’à l’expiration de la première période contractuelle et au plus tard le 1er 

juillet de chaque année suivante, le contrat peut être renouvelé pour une (1) 

période additionnelle de 12 mois chacune et au tarif du contrat 

soumissionné au nombre de 5 ans prévus à la soumission, et ce, pour un 

maximum de deux (2) fois. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-05-09 Évaluation agréée des bâtiments et équipements fixes eau potable / 

eau usée appartenant à la Municipalité pour fins d’assurances 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de s’assurer que les limites de protection 

mentionnées aux contrats d’assurance sont suffisantes pour couvrir les 

coûts de remplacement des bâtiments incluant tous les équipements fixes 

pour le 922, rue Principale est et le 1135, rue Principale est; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de vérifier les valeurs auprès d’un évaluateur agréé; 

 

ATTENDU QUE l’évaluation des 2 bâtiments de la Municipalité : Usine 

d’épuration des eaux usées et Réservoir d’eau potable a été effectuée il y a 

plusieurs années; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de demander à SPE valeur assurable, évaluateurs agréés, 

d’effectuer les évaluations à des fins d’assurances du coût de remplacement 

des bâtiments et équipements fixes selon l’offre de service datée du 30 mars 

2022 au montant de 3 460 $ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-05-10 Demande d’installation de radars photo sur le territoire de la MRC de 

Rouville 

 

ATTENDU QUE des problématiques de vitesse sur le territoire de la MRC 

de Rouville sont régulièrement portées à l’attention des membres du 

conseil; 

 

ATTENDU le sentiment d’insécurité que cette problématique génère pour 

les citoyennes et les citoyens confrontés aux effets directs et quotidiens des 

excès de vitesse; 

 

ATTENDU QUE certains secteurs sur le territoire nécessiteraient une 

présence policière accrue; 

 

ATTENDU l’importance des coûts relatifs aux deux services de police 

couvrant le territoire de la MRC de Rouville; 
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ATTENDU la charge de travail importante des policiers, mais également le 

souhait constamment répété par la population que ces derniers soient plus 

visibles sur le territoire;  

 

ATTENDU QU’il y a lieu de chercher des alternatives permettant de 

sécuriser certains endroits plus problématiques et d’intervenir non pas 

seulement sur le non-respect des limites de vitesse, mais également en 

prévention; 

 

ATTENDU QU’un des objectifs poursuivis par le conseil de la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford est de contribuer à modifier de façon préventive 

les comportements des automobilistes et qu’à ce titre, la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford souhaite que le ministère des Transports du 

Québec (MTQ) adopte une philosophie plus large et une vision évolutive de 

l’utilisation des radars photo, en les mettant à contribution non pas 

seulement sur les sites accidentogènes, mais également là où une 

prévention accrue est requise; 

 

ATTENDUE QUE les radars photo constituent un outil intéressant pour 

améliorer le bilan routier, mais également une solution moins coûteuse pour 

faire de la prévention et dont l’efficacité dissuasive est démontrée;  

 

ATTENDU QUE les membres du conseil sont unanimes sur la nécessité 

d’installer des radars photo sur le territoire de chacune des huit 

municipalités la MRC de Rouville, à des endroits stratégiques sur les routes 

numérotées sous la juridiction du MTQ, mais également, de concert avec 

les municipalités, sur des routes de juridiction municipale; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de demander au ministère des Transports du Québec de procéder 

à l’installation de davantage de radars photo à des endroits stratégiques sur 

les routes numérotées sous la juridiction du MTQ, mais également, de 

concert avec les municipalités locales, sur les routes de juridiction 

municipale. 

 

QUE dans cette perspective et dans un objectif d’intervention et de 

prévention, il est résolu de demander au MTQ d’adopter une philosophie 

plus large et une vision évolutive de l’utilisation des radars photo, en les 

mettant à contribution non pas seulement sur les sites accidentogènes, mais 

également là où une prévention accrue est requise. 
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QUE cette résolution soit transmise au ministre des Transports du Québec, 

M. François Bonnardel, à la Direction générale de la Montérégie et à la 

Direction générale principale de la région métropolitaine de Montréal du 

ministère des Transports du Québec, à la Sûreté du Québec, par le biais du 

poste de Rouville, à la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-

Laurent ainsi qu’aux municipalités locales et à la MRC de Rouville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-05-11 Entente triennale Croix rouge - Amendement 

 

ATTENDU QUE la résolution 2019-07-06 de l’entente triennale de la 

CROIX-ROUGE et que celle-ci arrive à échéance au mois de juillet 

prochain; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a déposé un projet d’amendement de 

l’entente à la Municipalité et que celle-ci convient aux deux parties; 

 

ATTENDU QUE l’amendement propose un ajustement aux modalités 

financières, le changement à la description du service de l’annexe B, la 

substitution d’un paragraphe à l’annexe D ainsi que la prolongation de sa 

période de validité pour une durée de 12 mois à partir de sa date 

d’échéance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil autorise le Maire et le Directeur général à être 

signataires pour et au nom de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford de 

l’amendement à l’entente de services aux sinistrés entre la Société 

canadienne de la Croix-Rouge, division Québec et ladite Municipalité 

adoptée par la résolution 2019-07-06. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-05-12 BELL CANADA / Transmission de la résolution d’entente de service 

entre la Municipalité et l’autorité 9-1-1 de prochaine génération 

(9-1-1PG) 

 

ATTENDU QUE l’Agence municipale de financement et de développement 

des centres d’urgence 9-1-1 du Québec a été créée conformément aux 
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articles 244-73 et 244-74 de la Loi sur la fiscalité municipale et qu’elle doit 

faire remise aux municipalités locales aux fins du financement des centres 

d’urgence 9-1-1 de la taxe imposée sur les Services téléphoniques; 

 

ATTENDU QUE l’autorité 911, soit la Municipalité, joue un rôle essentiel 

dans l’avancement du 9-1-1 PG de prochaine génération; 

 

ATTENDU QUE pour le 9-1-1PG, l’entente doit être signée avec Bell en tant 

que fournisseur de réseau 911 désigné par le CRTC pour le Québec, 

l’Ontario, le Manitoba et les provinces de l’Atlantique; 

 

ATTENDU QUE cette nouvelle entente est nécessaire pour que Bell puisse 

fournir les services 9-1-1PG dans notre Municipalité et que celle-ci a été 

déposée et approuvée par le Conseil de la Radiodiffusion et des 

Télécommunications canadienne (CRTC); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la municipalité accepte l’entente de service avec l’autorité 9-

1-1PG telle que reçu, par courriel, le 11 avril 2022. 

 

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

maire, sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité l’entente 

avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-05-13 Appui donné à Ami-Bus inc. pour le projet de regroupement avec 

l’organisme Transport adapté pour nous inc. 

 
ATTENDU le dépôt d'une recommandation du conseil d'administration 

d’AMI-BUS INC. visant à examiner, sous réserve des engagements pris par 

lesdits conseils d'administration, le regroupement des organisations AMI-

BUS INC. et TRANSPORT ADAPTÉ POUR NOUS INC.; 

ATTENDU les avantages d'efficacité et de simplification attendus; 

 

ATTENDU QUE lesdits conseils d'administration ont les pouvoirs d’établir 

tel scénario et qu'ils pourront le soumettre en assemblée générale 

extraordinaire à leurs membres respectifs qui pourront à leur tour mettre en 

vigueur la décision finale. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU, d’appuyer AMI-BUS INC. dans la poursuite des travaux entamés 

en vue d’un regroupement des deux organisations devant se concrétiser au 

plus tard le 31 décembre 2022.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-05-14 Demande de soutien financier – Vernissage École secondaire 

Paul-Germain-Ostiguy 

 

ATTENDU QUE l’École secondaire Paul-Germain-Ostiguy organise un 

vernissage photo dans le cadre d’un projet de 2e secondaire intitulé « Je 

capture mon patrimoine local édition 2022 »; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal sont invités à prendre 

part au vernissage qui aura lieu le jeudi 9 juin prochain; 

 

 ATTENDU QUE le conseil désire soutenir la persévérance scolaire et ainsi 

encourager la détermination et l’assiduité des élèves par l’accomplissement 

de ce projet; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement au projet des 

étudiants en tant que commanditaire Or en accordant un montant de 200 $ 

à l’établissement scolaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-05-15 Demande de soutien financier – Programme d’assistance financière 

aux entreprises en matière d’activités physiques (PAFEMAP) du 

ministère de l’Éducation 

 

ATTENDU QUE le soutien financier offert dans le cadre du Programme 

d’assistance financière aux entreprises en matière d’activités physiques du 

ministère de l’Éducation se module en trois volets et que le projet peut 

toucher un ou plusieurs volets jusqu’à concurrence d’une aide financière 

maximale de 40 000 $;  
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ATTENDU QUE le versement de l’aide financière est conditionnel à une 

mise de fonds obligatoire de 20 % du demandeur; 

 

ATTENDU QUE le volet 1 du projet respecte les normes du Code de 

construction du Québec, qui relève de la Régie du bâtiment du Québec 

(RBQ), incluant les « normes de conception sans obstacle » et toute autre 

norme conformément aux lois applicables en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

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

à représenter notre la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford auprès du 

Ministère, dans le cadre de ce projet 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-05-16 Omnium de golf de la Ville de Saint-Césaire 

 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Césaire organise son 31e Omnium de golf 

et que la Municipalité souhaite participer au tournoi organisé  

le vendredi 10 juin 2022; 

 

ATTENDU QUE les profits amassés lors de cette journée seront remis, 

entre autres, à la Fondation de l’école secondaire Paul-Germain Ostiguy; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de déléguer monsieur le maire et 3 conseillers à participer à 

l’événement à Saint-Césaire et d’autoriser le paiement relié à l’évènement; 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-05-17 Embauche de monsieur Samuel Boisclair – préposé aux travaux 

publics 

 

 ATTENDU QU’après évaluation des tâches du département de travaux 

publics et voirie, un besoin d’effectif supplémentaire est requis; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a ouvert un poste de préposé aux travaux 

publics 
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ATTENDU QUE monsieur Samuel Boisclair a soumis sa candidature et que 

celui-ci a déjà travaillé comme étudiant pendant 2 étés; 

 

ATTENDU QUE la candidature de monsieur Samuel Boisclair a été retenue 

pour pourvoir ce poste et que celui-ci était disponible à débuter l’emploi le 

25 avril 2022; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de retenir la candidature de monsieur Samuel Boisclair afin de 

pourvoir au poste préposé aux travaux publics, à compter du 25 avril 2022 

selon les conditions établies entre les parties. 

 

 QUE ce poste soit rémunéré en respectant les balises salariales de l’échelle 

de niveau 6 de la structure salariale en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-05-18 Candidats postes étudiants / Préposé à l’entretien des parcs et 

espaces verts / Appariteur – Sports et loisirs / Fonctionnaire désigné 

– préposé aux permis et à l’inspection 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu des candidatures pour les postes 

affichés d’étudiants de préposé à l’entretien des parcs et espaces verts / 

Appariteur – Sports et loisirs / Fonctionnaire désigné – préposé aux permis 

et à l’inspection, afin de s’adjoindre de ressources supplémentaires au 

département des travaux publics, au département des loisirs et au 

département d’urbanisme et de l’inspection; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’embauche de trois étudiants 

pour la période estivale 2022; 

 

ATTENDU la subvention applicable à la candidate du poste Fonctionnaire 

désignée – préposée aux permis et à l’inspection par le programme Emplois 

été Canada; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à embaucher un étudiant employé 

pour le département des travaux publics, soit monsieur Jacob Poulin, une 

étudiante employée pour le département des loisirs, madame Romane 
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Gautreau et une étudiante employée subventionnée pour le département 

d’urbanisme, madame Kellyanne Nicol durant la période estivale des mois 

de juin à août 2022 afin de pourvoir les postes offerts, et ce, selon les 

conditions établies entre les parties. 

 

QUE ces postes soient rémunérés en respectant les balises salariales de 

l’échelle de niveau 8 et 9 de la structure salariale de la municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-05-19 Adoption du premier projet du règlement - Règlement 674-2022 

modifiant le règlement de zonage numéro 612-2018 afin de modifier les 

limites de la zone M-30 au plan de zonage et de venir créer les zones 

M-31 et M-33, de créer le code d’usage C210 ainsi que de modifier les 

dispositions relatives à la localisation et à l’utilisation des espaces de 

stationnement en bordure de la route 112  

 

ATTENDU QUE le conseil municipal peut modifier son Règlement de 

zonage numéro 612-2018 en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 

 

ATTENDU QUE la modification règlementaire est réalisée en conformité 

avec les objectifs du Schéma d’aménagement et de développement révisé 

de la MRC de Rouville; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement vise à modifier le découpage du plan 

de zonage de manière à modifier les limites de la zone M-30 et à venir créer 

les zones M-31 et M-33; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement vise à circonscrire la présence de 

certains usages commerciaux, para-industriels et publics au sein du 

périmètre d’urbanisation afin de limiter leur impact sur les usages sensibles 

à proximité, en plus de venir autoriser de plein droit certains usages 

existants; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement vise à modifier les dispositions 

relatives à la localisation des espaces de stationnement desservant les 

usages commerciaux, industriels, publics, institutionnels, récréatifs et 
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agricoles en bordure de la route 112 afin d’adapter le cadre normatif 

applicable au cadre bâti existant; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement vise a encadrer la localisation où le 

stationnement des véhicules-commerciaux et véhicules-outils est autorisé 

en bordure de la route 112 afin de préserver l’attrait visuel des abords de la 

route; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement vise à créer le code d’usage C210; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2022-04-20 et un dépôt de projet 

DP-2022-04-21 du présent règlement ont été donnés lors de la séance du 

conseil tenue le 5 avril 2022 par monsieur le conseiller, Mario Larochelle; 

 

ATTENDU QU’un avis public sera publié sur notre site internet le 

4 mai 2022 pour annoncer la tenue d’une consultation publique prévue le 

24 mai 2022 à 18 h 30; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement portant le numéro 

674-2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2022-05-20 Avis motion – Règlement concernant les animaux lequel abrogera le 

règlement numéro 503-2008 et ses amendements 

 

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 concernant les animaux lequel abrogera le 

règlement numéro 503-2008 et ses amendements » tel que décrit dans ledit 

projet de règlement qui sera déposé dans cette même séance. 

 

 

DP-2022-05-21 Dépôt projet de règlement – Règlement concernant les animaux lequel 

abrogera le règlement numéro 503-2008 et ses amendements 

 

Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement concernant les animaux lequel abrogera le règlement numéro 
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503-2008 et ses amendements » et demande au directeur général de 

procéder à l’explication du projet de règlement. 

 

 

AM-2022-05-22 Avis motion – Règlement concernant la circulation et le stationnement 

lequel abrogera le règlement numéro 504-2008 et ses amendements 

 

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 concernant la circulation et le stationnement 

lequel abrogera le règlement numéro 504-2008 et ses amendements » tel 

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

séance. 

 

 

DP-2022-05-23 Dépôt projet de règlement - Règlement concernant la circulation et le 

stationnement lequel abrogera le règlement numéro 504-2008 et ses 

amendements 

 

Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement concernant la circulation et le stationnement lequel abrogera le 

règlement numéro 504-2008 et ses amendements » et demande au 

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

 

 

AM-2022-05-24 Avis motion – Règlement instaurant un moratoire concernant 

l’émission de permis de construction de bâtiments obligés de se 

raccorder à l’aqueduc municipal 

 

Monsieur Mario Blanchard DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un règlement 

qui aura pour titre « Règlement instaurant un moratoire concernant 

l’émission de permis de construction de bâtiments obligés de se raccorder 

à l’aqueduc municipal » tel que décrit dans ledit projet de règlement qui sera 

déposé dans cette même séance. 
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DP-2022-05-25 Dépôt projet de règlement - Règlement instaurant un moratoire 

concernant l’émission de permis de construction de bâtiments obligés 

de se raccorder à l’aqueduc municipal 

 

Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement instaurant un moratoire concernant l’émission de permis de 

construction de bâtiments obligés de se raccorder à l’aqueduc municipal » 

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

règlement. 

 

 

2022-05-26 Offre de services en accès à la ressource en eau souterraine - AGÉOS 

 

ATTENDU QUE l’accès à la ressource en eau souterraine constitue une 

préoccupation municipale importante en regard des différents projets de 

développement identifiés sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE les 5 puits municipaux existants et autorisés par le MELCC 

semblent être exploités au maximum de leur potentiel hydraulique respectif; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de la firme AGÉOS 

au montant de 18 250 $ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de retenir les services de la firme AGÉOS, de mandater celle-ci à 

évaluer la capacité hydraulique actuelle du puits PP-Charlie et d’établir le 

bilan hydrique de l’aquifère rocheux avec les débits autorisés par le MELCC 

aux puits des secteurs 1 et 2 selon la proposition reçue datée du 22 avril 

2022 au montant de 18 250 $ plus les taxes applicables. 

 

QUE suite aux recommandations de la firme et exigences ministérielles, il 

pourrait y avoir certaines analyses et échantillonnages additionnels au coût 

forfaitaire produits sur une base horaire décrite aussi à l’appel d’offres, et 

ce, après autorisation d’un fonctionnaire autorisé de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-05-27 Entente relative à la plantation d’arbres à intervenir avec Arbre-

Évolution COOP de solidarité – autorisation de signature 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire poursuivre son projet de 

plantation d’arbres et de verdissement de la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QU’un projet a été présenté et retenu par Arbre-Évolution COOP 

de solidarité afin de procéder à la plantation d’environ 1 300 jeunes pousses 

d’arbres dans le champ près de l’usine d’épuration; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance de l’Entente envoyée 

par Arbre-Évolution COOP de solidarité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU d’approuver et signer l’entente avec Arbre-Évolution COOP de 

solidarité selon les modalités établies.  

 

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

directeur général, sont autorisés à signer l’entente, pour et au nom de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-05-28 Autorisation appel d’offres pour pavage - SEAO 
 

ATTENDU QUE le Service des Travaux publics, conformément aux lois, 

politiques et règlements en vigueur, souhaite procéder à un appel d’offres 

public pour la correction en pavage de certaines rues et routes de la 

municipalité; 

 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du dossier et que celui-ci est 

en accord avec les travaux à faire au cours de l’année 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général, à déposer sur le site Système 

Électronique d’Appel d’Offres (SEAO), l’appel d’offres public pour la 

correction en pavage de certaines rues et routes de la municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-05-29 Scellement de fissures d’asphalte – Permaroute Inc.  

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a investi massivement en asphaltage et 

réfections de certaines infrastructures de routes municipales au cours des 

dernières années ; 
  

 ATTENDU les données statistiques et recommandations de différentes 

organisations du domaine municipal, le conseil municipal est favorable à 

effectuer le scellement de fissures d’asphalte sur son territoire afin de 

prolonger la durée de vie de ces investissements ; 
 

 ATTENDU QUE les réparations seront effectuées selon le tracé 

recommandé par le directeur des travaux publics ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de retenir les services professionnels de Permaroute Inc. selon 

l’offre de service du 26 avril 2022 et d’autoriser une dépense maximale de 

20 000 $ excluant les taxes applicables dont la tarification sera de 1,25 $ du 

mètre linéaire. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-05-30 Travaux de lignage – Réseau routier local 

 

 ATTENDU QUE l’état du lignage des rangs et de certaines rues de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford nécessite un entretien annuel; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU que le conseil municipal autorise les dépenses liées aux travaux 

de lignage requis sur l’ensemble du réseau routier local à l’entreprise Lignes 

Maska pour un montant de 20 000 $ plus les taxes applicables. 

 

QUE tous les travaux soient autorisés et supervisés par le directeur des 

travaux publics. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-05-31 Adhésion à l’entente entre la Fédération des municipalités du Québec 

(FQM) et Énergir s.e.c. 

 

ATTENDU QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les 

compétences municipales (L.R.Q., c. C-41.1), gestionnaires et propriétaires 

de l’emprise publique municipale; 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) 

accorde au distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal 

afin qu’il puisse déployer et entretenir ce réseau de distribution; 

 

ATTENDU QU’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur le 

territoire municipal s’effectue selon les conditions convenues entre le 

distributeur et la municipalité ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées 

par la Régie de l’énergie; 

 

ATTENDU QU’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une 

municipalité, d’un contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, 

assume sa juste part des coûts découlant de la présence d’équipements 

dans l’emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la demande 

de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE le 19 décembre 2019, Énergir et la FQM ont conclu une 

entente de principe à cet égard; 

 

ATTENDU QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés 

par les municipalités sur la base d’un ratio de 2,5 % des coûts des travaux 

effectués par Énergir sur le territoire de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte 

de la dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un 

déplacement des réseaux du distributeur gazier; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU qu'après l'étude et considération que les conditions prévues à 

l’entente de principe entre la FQM et Énergir soient adoptées telles que 

soumises; 

 

QUE copies de cette résolution soient transmises à la FQM et à Énergir 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-05-32 Entente intermunicipale – Entraide mutuelle pour les interventions 

d’urgence – MRC de Rouville 

 
  
 ATTENDU QU’une entente était intervenue entre certaines Municipalités 

participantes, soit l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide 

mutuelle pour les interventions d’urgence en 2013, et que depuis aucun 

amendement n’a été apporté afin d’harmoniser les interventions d’urgence 

entre chaque Municipalité participante; 

 
 ATTENDU QUE les plans d’action municipaux et régionaux du Schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie requièrent la révision des 

ententes intermunicipales existantes afin de les modifier ou de les remplacer 

pour harmoniser le déploiement des ressources conformément aux objectifs 

définis par le Schéma de couverture de risque en vigueur; 

 

 ATTENDU QUE les corporations municipales parties à l'entente désirent se 

prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités 

et villes et des articles 569 et suivant du Code municipal afin de conclure 

une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la 

protection contre les incendies; 

 

 ATTENDU QUE les parties à l’entente désirent abroger et remplacer 

l’entente actuelle par celle-ci; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’établir et d’adopter la nouvelle entente d’entraide mutuelle telle 

que déposée séance tenante. 

 

 QUE la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford autorise monsieur Robert 

Vyncke, maire, et monsieur Jean-Raphaël Cloutier, directeur général, à 

signer pour et au nom de la municipalité l’entente présentée par la MRC de 

Rouville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-05-33 Achat d’une cabine Maranda pour pick-up du Service de sécurité 

incendie 

 

ATTENDU QUE le Directeur du Service de sécurité incendie a exprimé la 

nécessité de se doter d’une cabine de marque Maranda pour installer sur le 

pick-up incendie 868; 

 

ATTENDU la réception de la soumission pour l’achat d’une cabine de 

marque Maranda pour le transport des équipements incendie et répondant 

aux besoins du Service de sécurité incendie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’autoriser l’achat d’une cabine Maranda incluant l’installation 

complète au montant de 15 527,59 $ plus les taxes applicables tel que 

démontré sur la soumission numéro SOU0029238 datée du 14 avril 2022 

de la compagnie Distribution Maranda inc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-05-34 Modification de la grille salariale des pompiers 2022 – garde externe 

 

ATTENDU QUE le Directeur du Service de sécurité incendie a exprimé la 

nécessité de se doter d’un montant forfaitaire pour la garde externe pour les 

officiers du service incendie pendant la période estivale du 1er mai au 

30 septembre; 

 

ATTENDU la résolution 2021-12-53 de l’adoption de la grille salariale des 

pompiers qui entrait en vigueur le 1er janvier 2022; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’adopter la nouvelle grille salariale révisé et daté du 3 mai 2022 

qui inclue maintenant la garde externe aux officiers pour la période estivale, 

lequel document entre en vigueur le 1er mai 2022 et se terminera le 30 

septembre 2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-05-35 Formation Opérateur autopompe – Service de sécurité incendie (SSI) 

 

ATTENDU QUE le Directeur du Service de sécurité incendie a recommandé 

à la Municipalité de procéder à la formation d’un officier et d’un pompier pour 

la formation opérateur d’autopompe; 

 

ATTENDU la proposition reçue par courriel, par l’entremise du chef 

opération formation, monsieur Dany Drolet du SSI de la Ville de Granby, le 

22 avril 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’autoriser les dépenses relatives à la formation d’opérateur 

d’autopompe pour messieurs Mathieu Rioux et Gilles Geoffroy et ce, selon 

la proposition reçue pour un montant d’environ 850 $ par participant, plus 

les taxes applicables, ainsi que les frais inhérents selon les politiques, 

contrats et règlements en vigueur. 

 

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. 

 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 53 et se termine à 20 h 14 
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2022-05-36        Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU que la séance 

ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

soit levée à 20 h 14. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


