
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2022 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2836e 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 5 juillet 2022, à 

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

messieurs les conseillers Mario Blanchard, 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. 

 

Absence justifiée de monsieur Mario Larochelle. 

 

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. 

 

2022-07-01 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 
 

 

2022-07-02 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 

7 juin 2022 et de la séance extraordinaire tenue le 21 juin 2022 

 

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

tenue le mardi 7 juin 2022 à 19 h 00 et de la séance extraordinaire tenue le 

mardi 21 juin 2022 à 18 h, il est proposé par madame Chantal Benoit 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 
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2022-07-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

5 juillet 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 madame Chantal Benoit et 

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

5 juillet 2022 pour la somme totale de 277 744.32$ à même le budget 2022 

et d’en autoriser leur paiement. 

 

QUE les quotes-parts trimestrielles de la MRC de Rouville, les salaires et 

avantages des élus, des pompiers et employés municipaux ainsi que 

d’autres frais d’opération pour le deuxième trimestre de 2022 pour un total 

de 423 650,04 $ sont entérinés. 

 

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 

 

 

2022-07-04 Adoption – Règlement 678-2022 décrétant une dépense en 

immobilisation de 1 977 000 $ et autorisant un emprunt de 827 000 $ 

pour la construction d’un complexe multifonctionnel – Toit patinoire 

 

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

la construction d’un complexe multifonctionnel – culturel et sportif – toit 

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

à l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du 

Québec pour le fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC); 

 

ATTENDU QUE le 18 mars 2022 la Municipalité a reçu la confirmation de 

Développement économique Canada pour les régions du Québec que son 

projet a été retenu et qu’une contribution non remboursable de 750 000$ lui 

était octroyée pour la réalisation du projet;  

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2022-06-30 du présent règlement a 

dûment été donné par le conseiller, Mario Larochelle lors d’une séance 

extraordinaire du conseil tenue le 21 juin 2022; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2022-06-31 du présent règlement 

a été déposé par le conseiller, Mario Larochelle 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; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 678-2022 décrétant une dépense en 

immobilisation de 1 977 000 $ et autorisant un emprunt de 827 000 $ pour 

la construction d’un complexe multifonctionnel – culturel et sportif – toit 

patinoire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-07-05 Adjudication / Appel d’offres – Approvisionnement en eau potable 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé, conformément aux lois, 

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

l’approvisionnement en eau potable #AO20220628; 

  

ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a été effectuée le  

28 juin 2022 à 11 h 05, comme prévu, et que les résultats des soumissions 

déposées se détaillent comme suit : 
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Soumissionnaires : 

 

Nom de l’entreprise 

Montant Rang 

Forage Tecnic-Eau 99 906,38 $* 1 

Forage Géopros 133 395,14 $* 2 

*Taxes applicables incluses 

 

 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 Forage Tecnic-Eau. pour 

l’exécution des travaux de recherche en eau potable conformément à la 

soumission reçue en date du 28 juin 2022 accompagnée des annexes 

faisant partie intégrante de sa proposition. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-07-06 Renouvellement contrat d’assurances collectives – Canada Vie 

 

ATTENDU la présentation du contrat de l’entreprise Canada Vie pour 

l’année 2022-2023 relatif à la couverture de la police d’assurance groupe 

aux employés municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la 

Municipalité le contrat annuel d’assurances collectives du 1er juillet 2022 au 

30 juin 2023 proposé selon les termes et conditions établies en vertu des 

contrats de travail des employés municipaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-07-07  Demande de subvention auprès d’Hydro-Québec / Borne de recharge 

électrique 

 

ATTENDU QU’aucun point de recharge pour les voitures électriques n’est 

accessible au public sur l’ensemble du territoire de la Municipalité; 
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ATTENDU QUE la Municipalité souhaite offrir des points de recharge pour 

les voitures électriques dans le cœur du village, près des commerces et 

services essentiels; 

 

ATTENDU QU’un programme de subvention annuel pour l’installation de 

borne de recharge est offert jusqu’en 2028 par Hydro-Québec; 

 

ATTENDU QUE le programme prendra fin cette année le 31 août 2022; 

 

ATTENDU QUE chaque borne sur rue pourra être subventionnée jusqu’à 

concurrence d’un montant de 24 000 $ de coûts admissibles avant taxes et 

que chaque borne de type SmartTwo simple pourra être subventionnée 

jusqu’à concurrence de 12 000 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’autoriser la Municipalité à présenter une demande auprès de 

Circuit électrique / Hydro-Québec afin d’obtenir une subvention pour 

l’acquisition des bornes de recharge électrique. 

 

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

directeur général, soient autorisés à signer tous les documents relatifs à la 

demande de subvention pour et au nom de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-07-08 Révision structure salariale et équité salariale - Cohésion RH 

 

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

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

devra se conformer à son premier exercice d’équité salariale; 

 

ATTENDU QUE conformément à la résolution 2022-03-12 la Municipalité 

a procédé à un exercice de révision de sa structure salariale afin de 

s’assurer de respecter l’équité interne et externe et de répondre à la loi sur 

l’équité salariale; 

 

ATTENDU QUE suite aux différentes démarches effectuées une nouvelle 

grille de structure salariale, de rendement et prime de disponibilité est 

proposée;  
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ATTENDU QUE les modifications apportées à la grille de la structure 

salariale entrainent des modifications aux contrats de travail de certains 

employés permanents; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’autoriser monsieur Robert Vyncke, maire, et monsieur Jean-

Raphaël Cloutier, directeur général, à signer les contrats de travail des 

employés permanents; 

 

QUE la nouvelle grille de la structure salariale, de rendement et de prime 

de disponibilité soit adoptée et applicable le 3 juillet 2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2022-07-09 Dépôt du certificat SR-1.2 (10- 10) / Règlement numéro 674-2022 sur la 

modification du 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 

 

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

Référendums dans les municipalités, dépose le certificat de résultat de la 

procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter formulaire 

SR-1.2 (10-10) en lien avec le règlement numéro 674-2022. 

 

 

2022-07-10 Adoption du règlement - 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); 
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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 

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 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; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté le deuxième projet de règlement 

par la résolution 2022-06-15 à la séance régulière du 7 juin 2022 ; 
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ATTENDU la possibilité de faire une demande de participation à un 

référendum qui est prévu par la Loi pour l’adoption d’un tel règlement; 

 

ATTENDU QU’un avis public aux personnes habiles à voter des zones 

concernées ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la 

Municipalité a été donné en date du 8 juin 2022; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a affiché sur le site internet les résultats de 

la demande de scrutin référendaire le 28 juin 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU que le conseil adopte le règlement portant le numéro 674-2022. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

AM-2022-07-11 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 612-2018 de 

zonage permettant l’autorisation de poulaillers dans le périmètre 

d’urbanisation 

 

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 modifiant le règlement 612-2018 de zonage 

permettant l’autorisation de poulaillers dans le périmètre d’urbanisation » tel 

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

séance. 

 

 

DP-2022-07-12 Dépôt projet de règlement – Règlement modifiant le règlement 

612-2018 de zonage permettant l’autorisation de poulaillers dans le 

périmètre d’urbanisation 

 

Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement modifiant le règlement 612-2018 de zonage permettant 

l’autorisation de poulaillers dans le périmètre d’urbanisation » et demande 

au directeur général de procéder à l’explication du projet de règlement. 
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AM-2022-07-13 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 615-2018 sur les 

permis et certificats permettant l’autorisation de poulaillers dans le 

périmètre d’urbanisation 

 

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 modifiant le règlement 615-2018 sur les 

permis et certificats permettant l’autorisation de poulaillers dans le périmètre 

d’urbanisation » tel que décrit dans ledit projet de règlement qui sera déposé 

dans cette même séance. 

 

 

DP-2022-07-14 Dépôt projet de règlement – Règlement modifiant le règlement 

615-2018 sur les permis et certificats permettant l’autorisation de 

poulaillers dans le périmètre d’urbanisation 

 

Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement modifiant le règlement 615-2018 sur les permis et certificats 

permettant l’autorisation de poulaillers dans le périmètre d’urbanisation » et 

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

règlement. 

 

 

2022-07-15 Adjudication / Appel d’offres – Travaux de pavage et rapiéçage – 

secteur grand rang Saint-Charles et Villa Fortier 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé, conformément aux lois, 

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

travaux de pavage et de rapiéçage pour le secteur du grand rang Saint-

Charles et de la Villa Fortier #AO20220705; 

  

ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a été effectuée le  

5 juillet 2022 à 11 h, comme prévu, et que les résultats des soumissions 

déposées se détaillent comme suit : 

 

Prix unitaire à la tonne de bitume posée : 

 

Nom de l’entreprise 

Prix unitaire à la 

tonne de bitume 

posée 

Rang 
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Pavage Maska 145.37 $* 1 

Sintra 194.44 $* 2 

Eurovia 205,88 $* 3 

Pavage GO 215,00 $* 4 

*Plus les taxes applicables 

 

OPTIONNEL / Prix forfaitaire pour les accotements 

 

Nom de l’entreprise 

Prix forfaitaire pour les accotements 

Pavage Maska 
8 331, 00 $* 

 

Sintra 
8 742,00 $* 

 

Eurovia 
8 396,10 $* 

 

Pavage GO 
33 000,00 $* 

 

*Plus les taxes applicables 

 

 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 Pavage Maska pour 

l’exécution des travaux de pavage et de rapiéçage pour le secteur grand 

rang Saint-Charles et de la Villa Fortier pour un montant de 175 000 $ plus 

les taxes applicables au prix de 145,37$ par tonne de bitume posée 

conformément à la soumission reçue en date du 5 juillet 2022 accompagnée 

des annexes faisant partie intégrante de sa proposition. 

 

 QUE la Municipalité désire se prévaloir des travaux optionnels pour les 

accotements au montant forfaitaire de 8 331 $ plus les taxes applicables 

conformément à la soumission reçue en date du 5 juillet 2022 accompagnée 

des annexes faisant partie intégrante de sa proposition. 

  

 QU’un montant de 9 308,27$ soit pris dans le fonds réservé de carrières & 

sablières et qu’un montant de 183 166.37$ $ soit pris à même le surplus 



SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2022 À 19 H 
 

 
 

accumulé non affecté pour un montant total de la dépense autorisée de 

192 474,64$.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-07-16 Remplacement des pompes à l’usine de traitement des eaux usées – 

Pompex INC. 

 

ATTENDU la désuétude des pompes de l’usine de traitement des eaux 

usées de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit faire l’achat de deux nouvelles pompes 

et d’en faire faire l’installation; 

 

ATTENDU QUE ce système est nécessaire pour l’opération de l’usine et 

que sans cet équipement l’usine ne peut pas fonctionner; 

 

ATTENDU la soumission numéro 529465 reçue de la compagnie Pompex 

Inc. datée du 30 mai 2022 concernant l’achat et l’installation des nouvelles 

pompes pour l’usine de traitement des eaux usées au montant de 16 300 $ 

plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’autoriser la Municipalité de procéder à l’achat des pompes 

auprès de la compagnie Pompex Inc. au montant de 16 300 $ plus les taxes 

applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

2022-07-17 Offre de service - Travaux de pavage 1, rue Codaire 

 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé à Pavage G.O. de procéder à 

une soumission pour des travaux d’asphaltage pour refaire la cour du côté 

caisse Desjardins situé au 1, rue Codaire; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de retenir les services professionnels de l’entreprise Pavage G.O. 

pour la somme totale de 6 400 $ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-07-18 Partage coût – Scellement de fissure chemin de la Grande-Ligne - 

Granby  

 

 ATTENDU QUE la résolution 2022-05-29 autorisant le scellement de 

fissures pour l’année 2022; 

  

 ATTENDU la résolution 2022-05-0501 reçue de la Ville de Granby ; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU de facturer la Ville de Granby à la hauteur de 50% du coût réel 

des travaux de scellement de fissures du Chemin de la Grande-Ligne pour 

l’année 2022 évalué à plus ou moins 5 000 $ 

 

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 31 et se termine à 19 h 45. 
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2022-07-19        Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU que la séance 

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

soit levée à 19 h 45. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


