
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2022 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2834e 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 7 juin 2022, à 

19 h à laquelle sont présents, madame la conseillère Chantal Benoit et 

messieurs les conseillers Mario Blanchard, Mario Larochelle, Jocelyn Jutras 

et Pierre Pelletier siégeant sous la présidence de Monsieur le maire Robert 

Vyncke qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée de monsieur Christian Riendeau. 

 

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. 

 

2022-06-01 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 
 

 

2022-06-02 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

3 mai 2022  
 

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

tenue le mardi 3 mai 2022 à 19 h 00, il est proposé par monsieur Pierre 

Pelletier 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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2022-06-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

7 juin 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  

7 juin 2022 pour la somme totale de 136 846,33 $ 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 

 

 

2022-06-04 Congrès annuel FQM 2022 / Inscription et représentation 

 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) tiendra 

son congrès annuel la fin de semaine du 22 au 24 septembre 2022 à la 

Place des congrès de Montréal; 

 

ATTENDU QUE les informations, les ateliers et les formations donnés 

durant ce congrès sont importants pour la Municipalité, tant sur le plan 

administratif que législatif; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser le Maire, le directeur général ainsi que deux (2) 
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conseillers municipaux à participer au Congrès 2022 de la Fédération 

québécoise des municipalités et d’en autoriser les frais d’inscription. 

 

QUE les frais d’inscription, généraux, de repas, et frais inhérents sont 

assumés par la Municipalité selon les politiques, contrats et règlements en 

vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-06-05 Quote-part de la Sûreté du Québec 2022 / Versement 1 de 2 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité doit verser une quote-part annuelle de 

372 654 $ relative aux services offerts par la Sûreté du Québec pour l’année 

2022; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

d’autoriser le premier versement au montant de 186 327 $, représentant 

50 % de la quote-part annuelle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-06-06 Taux réduit de l’assurances-emploi 

 

ATTENDU la résolution 1993-10-341 adoptée le 4 octobre 1993 afin de 

définir la répartition des sommes occasionnées par la prime réduite de 

l’assurance-emploi; 

 

ATTENDU la résolution 2022-01-10 adoptée le 11 janvier 2022 venant 

modifier ladite répartition prévue et abrogeant la résolution 1993-10-341; 

 

ATTENDU QUE des nouvelles informations ont été obtenues sur le sujet et 

qu’il est nécessaire de modifier la récente décision concernant la répartition 

de la prime réduite de l’assurance-emploi; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’approuver la répartition des sommes accumulées relativement 

à la prime réduite de l’assurance-emploi pour les employés municipaux, et 

qu’elle soit effectuée de la façon suivante : 
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QUE la remise aux employés soit calculée selon la différence entre la prime 

d’assurance emploi à taux réduit et la prime d’assurance emploi à taux 

régulier et qu’elle soit remise en totalité à chacun des employés, inclus sur 

le régime d’assurances collectives, en un versement à la fin de l’année. 

 

QUE le Conseil abroge la résolution 2022-01-10 adoptée le 11 janvier 2022 

 

QUE le Conseil abroge la résolution 1993-10-341 adoptée le 4 octobre 1993 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-06-07 Appui donné à Pépinière Abbotsford pour la demande de révision de 

la limite de vitesse sur l’axe de la route 112 Est entre l’intersection de 

la route 235 et l’entrée de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

ATTENDU le dépôt d'une recommandation de révision de la limite de 

vitesse sur l’axe de la route 112 Est entre l’intersection de la route 235 et 

l’entrée de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a été transmis à la 

Municipalité par les administrateurs de la Pépinière Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à de multiples reprises, au cours 

des dernières années, à des demandes de révisions de la limite de vitesse 

de la zone concernée auprès du ministère des Transports du Québec; 

 

ATTENDU la résolution 2015-05-05 demandant l’assistance du Ministère 

des Transports du Québec afin de voir à l’amélioration de la sécurité routière 

de la route 112, direction ouest, à la sortie du secteur village de la 

Municipalité; 

 

ATTENDU la résolution 2022-05-10 demandant l’installation de radars 

photo sur le territoire de la MRC de Rouville en lien avec des problématiques 

de vitesse; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU, d’appuyer la demande faite par la Pépinière Abbotsford et de 

demander au ministère des Transports du Québec de procéder à l’analyse 

de la demande de révision de la limite de vitesse tel que décrit;  
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QUE cette résolution soit transmise au comité de sécurité publique de la 

MRC de Rouville, à la Sûreté du Québec, par le biais du poste de Rouville, 

à Madame Claire Samson, députée d’Iberville ainsi qu’au ministre des 

Transports du Québec, M. François Bonnardel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-06-08 Autorisation appel d’offres conception et construction / Complexe 

multifonctionnel - SEAO 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu un soutien financier du Fonds 

canadien de revitalisation des communautés pour faire l’ajout d’un 

complexe multifonctionnel afin d’accueillir différentes activités culturelles et 

sportives; 

 

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

en accord avec les travaux à faire pour la réalisation de celui-ci; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard 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 

construction d’un complexe multifonctionnel.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-06-09 Offre de services professionnels – Plans et devis en architecture – 

rénovation du bâtiment du 1, rue Codaire / Favreau, Blais associés 

architectes (FBAA) 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité requiert les services professionnels d’une 

firme en architecture afin d’évaluer le projet et préparer les plans et devis 

pour le bâtiment du 1, rue Codaire;  

 

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; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a demandé une soumission à la firme FBAA; 

 

 ATTENDU QUE la firme d’architecte FBAA a déposé une proposition datée 

du 19 avril 2022 à la Municipalité comprenant une offre de service à 2 volets; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU d’accepter l’offre de services incluant le volet 1 et le volet 2 de la 

firme FBAA. au montant total de 26 350 $ plus les taxes applicables. 

 

 QUE le directeur général dépose à même les comptes payables la liste et 

la description des dépenses reliées à cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-06-10 Embauche / poste permanent de monsieur Yanick Bertin – 

Coordonnateur de projets 

 

ATTENDU QUE l’embauche de monsieur Yanick Bertin au poste de 

Coordonnateur de projets était soumise à une période de probation de six 

mois selon la résolution numéro 2021-12-31; 

 

ATTENDU QUE monsieur Bertin satisfait aux exigences de la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que monsieur Yanick Bertin soit officiellement employé de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford à compter du 6 juin 2022; 

 

QU’un nouveau contrat de travail soit signé entre les parties incluant les 

dispositions salariales et d’emploi à la suite de la fin de la période de 

probation au 6 juin 2022 en respectant les taux de la classe 4 présentés à 

la structure salariale en vigueur. 

 

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

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

tous les documents relatifs à cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-06-11 Embauche de monsieur Kevin Binette / Préposé aux travaux publics et 

espaces verts 

 

ATTENDU la publication de l’offre d’emploi pour le poste vacant de préposé 

aux travaux publics et espaces verts au sein du Service des travaux publics; 

 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a été effectué; 

 

ATTENDU QUE la candidature de monsieur Kevin Binette a été retenue 

parmi les candidats sélectionnés et que celui-ci était disponible à débuter 

l’emploi à compter du 30 mai 2022; 

 

ATTENDU QUE ce poste sera rémunéré en respectant les taux de la classe 

5 présentés à la structure salariale de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE monsieur Binette aura une période de probation de six (6) 

mois avant d’obtenir un poste permanent à l’emploi de la Municipalité et qu’il 

devra satisfaire à toutes les exigences et conditions établies; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU de retenir la candidature de monsieur Kevin Binette pour combler 

le poste de préposé aux travaux publics et espaces verts, et ce, selon les 

dispositions du contrat d’embauche établi et signé entre les parties. 

 

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

directeur général, sont autorisés à signer le contrat de travail de monsieur 

Kevin Binette pour et au nom de la Municipalité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-06-12 Embauche poste étudiant / Préposé à l’entretien des parcs et espaces 

verts – Jacob Rioux 

 

ATTENDU QUE la résolution 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 une autre candidature pour le 2e 

poste d’étudiant de préposé à l’entretien des parcs et espaces verts / afin 
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de s’adjoindre de ressources supplémentaires au département des travaux 

publics; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

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

pour le département des travaux publics, soit monsieur Jacob Rioux, durant 

la période estivale des mois de juin à août 2022 afin de pourvoir le 2e poste 

offert, et ce, selon les conditions établies entre les parties. 

 

QUE ce poste soit rémunéré en en respectant les taux de la classe 9 

présentés à la structure salariale en vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-06-13 Embauche poste étudiant / Fonctionnaire désignée / inspectrice 

municipale – Madame Kellyanne Nicol 

 

ATTENDU QUE la résolution 2022-05-18 de l’embauche de madame 

Kellyanne Nicol comme étudiante au département d’urbanisme pour la 

période estivale 2022; 

 

 ATTENDU l’ensemble des règlements municipaux relatifs et découlant de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

délivrance des permis et certificats relatifs au règlement d’urbanisme; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées ainsi que les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur le captage des eaux souterraines; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

répression des mauvaises herbes; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

surveillance des chiens errants; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de retenir la candidature de madame Kellyanne Nicol comme 

étudiante au poste de fonctionnaire désignée / inspectrice municipale; 

 

 QU’elle soit nommée, en date du 30 mai 2022, fonctionnaire désignée 

responsable de la délivrance des permis et certificats relatifs au règlement 

d’urbanisme à titre fonctionnaire désignée / inspectrice municipale, laquelle 

est autorisée et désignée à l’application de l’ensemble des règlements et 

leurs amendements et modifications en vigueur relevant du Service de 

l’urbanisme, entre autres et de manière non limitative, tout règlement de 

zonage, permis et certificat, lotissement, construction et les règlements 

uniformisés, leurs amendements et modifications en vigueur, ainsi que le 

règlement relatif aux nuisances en conformité avec la Loi sur les 

compétences municipales. 

 

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

directeur général, sont autorisés à signer le contrat de travail de madame 

Kellyanne Nicol pour et au nom de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Monsieur Mario Larochelle, conformément au Code d’éthique et de 

déontologie de la Municipalité, déclare à voix haute être dans une situation 

où il est susceptible de devoir faire un choix entre l’intérêt d’un proche direct 

et celui de la Municipalité. En conséquence, en plus de ce qui précède, 

monsieur Larochelle précise avoir divulgué la nature générale de son 

intérêt, puis avoir quitté toute séance non publique, pour tout le temps qu’ont 

duré les délibérations sur cette question. Il déclare donc ne pas avoir 

participé aux délibérations et discussions préalables relatives à la prochaine 

résolution qu’il se retire du débat touchant la prochaine résolution et 

s’abstient d’un vote sur celle-ci. 

 

2022-06-14 Embauche d’un pompier auxiliaire / pompier sur appel - Monsieur Félix 

Larochelle 

 

ATTENDU QU’un poste de pompier auxiliaire est disponible à la 

Municipalité; 

 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a été effectué; 
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ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité des incendies, monsieur 

Steve Poulin, a recommandé l’embauche de monsieur Félix Larochelle, à 

titre de pompier auxiliaire, sur appel, au sein de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, lequel a satisfait aux exigences; 

 

ATTENDU QUE l’emploi est sujet à une période probatoire d’une année; 

 

ATTENDU QUE monsieur Larochelle s’engage à poursuivre les formations 

nécessaires reconnues par l’École nationale des pompiers du Québec dans 

un délai de 48 mois, et ce, à compter de la fin de sa probation ou selon les 

directives de monsieur Poulin; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU de retenir la candidature de monsieur Félix Larochelle à titre de 

pompier auxiliaire sur appel pour le service de sécurité incendie de la 

Municipalité, et ce, à compter du 7 juin 2022 et selon les dispositions de 

l’entente établie entre les parties. 

 

QUE le pompier auxiliaire signe préalablement à toute formation certifiée 

une entente de contrat de formation avec la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

Monsieur Mario Larochelle réintègre la séance 

 

 

2022-06-15 Adoption du deuxième projet de règlement / sans changement – 

Règlement 674-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 612-

2012 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; 
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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 

agricoles en bordure de la route 112 afin d’adapter le cadre normatif 

applicable au cadre bâti existant; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement vise à 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 le conseiller, monsieur Mario Larochelle; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté le premier projet de règlement par 

la résolution 2022-05-19 à la séance régulière du 3 mai 2022; 

 

ATTENDU QU’un avis public annonçant la consultation publique a été 

publié sur notre site internet le 4 mai 2022 et que la tenue de la consultation 

publique a eu lieu le 24 mai 2022 à 18 h 30; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil adopte le deuxième projet de règlement portant le 

numéro 674-2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-06-16 Adoption Règlement – Règlement 675-2022 concernant les animaux 

lequel abrogera le règlement numéro 503-2008 et ses amendements 

 

ATTENDU QUE le conseil désire réglementer les animaux sur le 

territoire de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire de plus décréter que certains 

animaux et certaines situations ou certains faits constituent une 

nuisance et désire les prohiber; 

 

ATTENDU l’entrée en vigueur du Règlement d’application de la Loi 

visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 

d’un encadrement concernant les chiens;  

 

ATTENDU QUE cette loi et ce règlement prévoient un régime 

d’encadrement des chiens pour des fins de sécurité; 

 

ATTENDU QUE cette loi prévoit que la municipalité est chargée de 

l’application de ce règlement sur son territoire; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu, par conséquent, de revoir le règlement 

concernant les animaux de la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford afin notamment de l’adapter à ce nouveau régime; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM 2022-05-20 du présent 

règlement a été dûment donné par le conseiller, monsieur Pierre 

Pelletier lors de la séance du conseil le 3 mai 2022; 

 

ATTENDU QU’un dépôt de projet de règlement DP-2022-05-21 du présent 

règlement a été déposé par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier lors de 

la même séance du conseil tenue le 3 mai 2022 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 Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 675-2022 lequel abrogera les règlements 

numéros 503-2008, 552-2012, 558-2013 et tout autre règlement antérieur 

pouvant traiter du même sujet. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

Monsieur Mario Blanchard demande d’inscrire sa dissidence au procès-verbal. 

 

 

2022-06-17 Modification de l’entente avec la Société protectrice des animaux des 

Cantons (S.P.A. des Cantons), pour les fins d’application de la Loi 

visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens 

 

ATTENDU la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 

mise en place d’un encadrement concernant les chiens, 

RLRQ c. P-38.002 [la « Loi »]; 

ATTENDU les dispositions du Règlement d’application de la Loi visant à 

favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens (le « Règlement d’application »); 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement d’application, la Municipalité peut 

désigner un fonctionnaire ou un employé de la Municipalité responsable 

de l’exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement 

d’application traitant des déclarations de chiens potentiellement 

dangereux et des ordonnances à l’égard des propriétaires ou gardiens 

de chiens; 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi, la Municipalité peut conclure une 

entente avec toute personne afin que celle-ci assure le respect du 

Règlement d’application; 

 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement d’application, cette entente confère 

à l’organisme et à ses employés les pouvoirs des fonctionnaires ou 

employés de la Municipalité pour les fins d’application de ce règlement; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a conclu une entente de service avec la 

S.P.A. des Cantons pour l’application de sa règlementation municipale 

relative aux animaux et qu’il y a lieu de lui confier également l’application 

du Règlement d’application adopté en vertu de la Loi; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de procéder à la modification de l’entente avec la S.P.A. des 

Cantons. 

QUE l’entente intervenue avec la S.P.A. des Cantons le 1er janvier 2021 

soit modifiée afin d’y inclure l’application des dispositions du Règlement 

d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par 

la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 

QUE la Municipalité autorise la S.P.A. des Cantons et ses employés à 

appliquer le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 

concernant les chiens afin d’en assurer le respect sur son territoire.  

QUE la Municipalité confère à cette fin à la S.P.A. des Cantons et ses 

employés le pouvoir de délivrer des constats d’infraction tant en vertu du 

règlement municipal qu’en vertu du Règlement d’application. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-06-18 Nominations pour l’application des règlements relatifs aux animaux et 

à l’encadrement des chiens 

 

ATTENDU la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 

en place d’un encadrement concernant les chiens, RLRQ c. P-38.002 (la 

« Loi »); 

ATTENDU les dispositions du Règlement d’application de la Loi visant à 

favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 

concernant les chiens (le « Règlement d’application »); 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement d’application, la Municipalité peut 

désigner un fonctionnaire ou un employé de la Municipalité responsable de 

l’exercice des pouvoirs qui y sont prévus; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU : 

• De nommer tous fonctionnaire désigné / l’inspecteur municipal pour 

l’application du Règlement numéro 675-2022 concernant les 

animaux et ses amendements. 
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• De nommer les fonctionnaires désignés / inspecteur municipal pour 

agir comme inspecteur et enquêteur pour l’application du Règlement 

d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 

par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.  

 
• Que les fonctionnaires désignés / l’inspecteur municipal sont 

autorisés à délivrer des constats d’infraction en application de ces 

règlements.  

• D’autoriser tout membre de la Sûreté du Québec habilité à agir sur le 

territoire de la Municipalité à appliquer ces règlements et à délivrer 

des constats d’infraction en application de ces règlements.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-06-19 Adoption du règlement 676-2022 concernant la circulation et le 

stationnement 

 

ATTENDU QUE le conseil considère qu’il est opportun de revoir sa 

réglementation en matière de circulation et de stationnement; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2022-05-22 du présent règlement a 

été dûment donné lors de la séance du conseil le 

3 mai 2022 et que le projet de règlement DP-2022-05-23 a été déposé à 

cette même séance par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil 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 676-2022 lequel abrogera les règlements 

numéros 504-2008, 520-2010, 552-2013, 562-2013, 581-2015 et 620-2018 

ainsi que tout autre règlement et amendement antérieur pouvant traiter du 

même sujet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-06-20 Adoption règlement- Règlement 677-2022 instaurant un moratoire 

concernant l’émission de permis de construction de bâtiments obligés 

de se raccorder à l’aqueduc municipal 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté une firme afin d’évaluer la 

capacité d’alimentation en eau potable des puits existants sur son territoire; 

 

ATTENDU les observations contenues dans les rapports produits 

témoignent d’une perte de productivité hydraulique importante des puits 

existants; 

 

ATTENDU les besoins actuels tels que définis sont soutenus 

laborieusement par les puits municipaux existants; 

 

ATTENDU QUE ces observations témoignent de l’insuffisance des puits 

municipaux à répondre à la demande en eau d’éventuelles nouvelles 

constructions; 

 

ATTENDU QU’une telle situation constitue un enjeu majeur pour la 

Municipalité, tant en matière de protection de l’environnement qu’en matière 

de salubrité ou de sécurité; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté une firme afin de compléter 

l’analyse de la capacité des puits et réservoir d’eau potable existants et 

d’obtenir un plan directeur pour identifier les interventions qui permettront 

notamment d’assurer la planification des infrastructures de prélèvement et 

de distribution en eau potable; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a également lancé un appel d’offres afin de 

procéder à la recherche d’eau potable; 

 

ATTENDU QUE dans l’objectif d’assurer la santé et la sécurité des citoyens, 

il est fortement recommandé au conseil municipal de décréter un moratoire 

afin d’éviter une densification de la Municipalité susceptible de mettre en 

péril sa capacité de desservir en eau potable les citoyens ;  

 

ATTENDU QUE ce moratoire doit être mis en place pour la période 

nécessaire à l’investigation de la problématique précitée et à la réalisation 

d’actions visant à rétablir la situation ; 
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ATTENDU QU’un avis de motion AM-2022-05-24 a été donné et qu’un 

projet de règlement DP-2022-05-25 a été déposé et présenté lors de la 

séance du conseil municipal du 3 mai 2022 par le conseiller, monsieur Mario 

Blanchard ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 677-2022 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-06-21 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction d’une cabane à sucre d’envergure / 1121, chemin Jodoin, 

lot 6 274 009 

 

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

règlement sur les PIIA 616-2018; 

 

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

réglementation; 

 

ATTENDU QUE les matériaux de revêtement utilisés s’harmonisent aux 

matériaux des bâtiments avoisinants; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment est implanté perpendiculairement à la voie de 

circulation principale de manière à ce que la façade la moins grande lui soit 

parallèle. 

 

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’une cabane à sucre d’envergure au 

1121, chemin Jodoin telle que présentée. 
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QUE le conseil accepte cette demande conditionnellement à ce qu’un effort 

de reboisement soit fait au pourtour de la bâtisse afin de répondre au critère 

du PIIA demandant un maximum de 3 mètres de déboisement autour d’une 

construction dans le Mont Yamaska. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-06-22 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Implantation d’un bâtiment pour entreposage / 1121, chemin Jodoin, 

lot 6 274 009 

 

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

règlement sur les PIIA 616-2018; 

 

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

réglementation; 

 

ATTENDU QUE les matériaux de revêtement utilisés s’harmonisent aux 

matériaux des bâtiments avoisinants; 

 

ATTENDU QUE les bâtiments accessoires sont implantés à proximité des 

bâtiments principaux de façon à limiter les superficies développées et les 

aires de déboisement requises. 

 

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 telle que présentée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-06-23 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Implantation d’une nouvelle usine / 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; 
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ATTENDU QUE la construction projetée est en tous points conforme à la 

réglementation; 

 

ATTENDU QUE l’implantation du bâtiment principal se fait dans 

l’alignement dicté par les bâtiments principaux avoisinants; 

 

ATTENDU QUE la façade principale est parallèle à la rue; 

 

ATTENDU QUE la mise en commun des espaces de stationnement et des 

entrées charretières est privilégiée; 

 

ATTENDU QUE les équipements techniques ou d’utilité publique sont, dans 

la mesure du possible, dissimulés, et ce, grâce à un aménagement 

végétalisé. 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de PIIA;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

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

architecturale telle que présentée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-24 Dérogation mineure – Omettre l’obligation de clôture entre les deux 

lots / 2380, rue Principale Est 

 

ATTENDU QUE les deux terrains auront les mêmes types activités; 

 

ATTENDU QUE les propriétaires sont propriétaires des deux lots; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de dérogation mineure;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure portant sur 

l’omission de l’ajout d’une clôture entre les deux lots en cour latérale au 

2380 rue principale Est. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-06-25 Autorisation des dépenses – Fête des voisins 2022 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2021-12-02 – Adoption des prévisions 

budgétaires pour l’année 2022 adoptée lors de la séance du conseil 

municipal tenue le 7 décembre 2021; 

ATTENDU QUE la Municipalité organisera une fête des voisins le samedi 

25 juin 2022;   

 

ATTENDU le caractère particulier et reconnu de cet événement et qu’une 

saine gestion administrative de l’organisation et des dépenses assurera le 

bon déroulement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU d’autoriser toutes les dépenses relatives à l’organisation et à la 

tenue de la fête des voisins 2022 selon le cadre établi par les prévisions 

budgétaires 2022, et adoptées en décembre 2021. 

 

QUE la liste de ces dépenses soit déposée au conseil municipal afin que ce 

dernier soit tenu informé des coûts reliés aux événements. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-06-26 Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska – édition 2022 

 

ATTENDU QUE les Courses gourmandes ont un nouveau promoteur et qu’il 

y a lieu de modifier l’entente et les autorisations telles que décrites dans la 

résolution 2021-12-51; 

 

ATTENDU QUE l’évènement était prévu pour le 4 juin et que les 

organisateurs demandent de reporter la date au 20 août 2022; 

 

ATTENDU QUE l’événement contribue à la vitalité du noyau villageois par 

ses retombées sociales, touristiques et économiques envisageables dans 

le cadre d’un tel événement puisque celui-ci attire des milliers de 

participants de partout à travers le Québec; 

ATTENDU le cadre bénéfique de cet événement en encourageant la 

participation de l’ensemble de la Municipalité tant sur le volet de l’activité 

physique que sur le plan festif lié aux activités et spectacles offerts à tous; 
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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 et sur le site internet; 

 

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

infrastructures situées sur les terrains du Centre des loisirs; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité s’impliquera au niveau de la sécurité des 

participants et de la signalisation routière en autorisant l’exécution de 

certaines tâches par le Service de sécurité incendie et par le Service de la 

voirie et des travaux publics; 
 

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 madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU que le conseil municipal autorise la signature du contrat avec Les 

Courses gourmandes. 

 

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 

 

 

2022-06-27 Modification du stationnement – 1265, rue Principale Est / Garage 

municipal 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’achat de la propriété du 1265, 

Principale Est et que pour les besoins du Services des travaux publics, il y 

a lieu de procéder à des travaux de nivellement et d’entretien de la cour 

extérieure.  

 

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; 
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ATTENDU QU’il y a lieu de mandater les services d’un excavateur afin 

d’effectuer les travaux détaillés sur la soumission; 

 

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

(2) compagnies pour exécuter le mandat; 

 

ATTENDU QUE la compagnie Excavation St-Césaire a déposé une 

proposition datée du 12 mai 2022 à la Municipalité et que celle-ci répond 

aux critères et exigences de la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’accepter l’offre de services de la compagnie Excavation St-

Césaire au montant de 29 451,95 $ plus les taxes applicables. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Madame Chantal Benoit a quitté la séance à 19h42 

Madame Chantal Benoit réintègre la séance à 19h45 

 

 

Rapport des délégués 

 

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

été 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 47 et se termine à 20 h 10. 
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2022-06-28        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 20 h 10. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


