
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AOÛT 2022 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2837e 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 9 août 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. 

 

2022-08-01 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 
 

 

2022-08-02 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

5 juillet 2022  

 

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

tenue le mardi 5 juillet 2022 à 19 h 00, il est proposé par monsieur Christian 

Riendeau 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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2022-08-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

9 août 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 Larochelle et 

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

9 août 2022 pour la somme totale de 528 115.44 $ 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 

 

 

AM-2022-08-04 Avis motion – Règlement décrétant une dépense en immobilisation de 

1 977 000 $ et autorisant un emprunt de 1 977 000 $ pour la 

construction d’un complexe multifonctionnel – Toit patinoire 

 

Monsieur Pierre Pelletier, conseiller, DONNE avis de motion de l’adoption, 

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

règlement qui aura pour titre « Règlement décrétant une dépense en 

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

la construction d’un complexe multifonctionnel – Toit patinoire » tel que 

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

séance. 
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DP-2022-08-05 Dépôt projet de règlement - -Règlement décrétant une dépense en 

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

pour la construction d’un complexe multifonctionnel – Toit patinoire 

 

Monsieur Pierre Pelletier, conseiller, DÉPOSE le projet de règlement intitulé 

« Règlement décrétant une dépense en immobilisation de 1 977 000 $ et 

autorisant un emprunt de 1 977 000 $ pour la construction d’un complexe 

multifonctionnel – Toit patinoire » et demande au directeur général de 

procéder à l’explication du projet de règlement. 

 

 

2022-08-06 Décompte progressif # 1 - Autorisation de paiement – Réfection du 

Petit rang Saint-Charles – règlement 673-2022 - AIRRL 

 

 ATTENDU QUE la compagnie Tetra Tech QI inc. recommande le paiement 

du décompte progressif # 1 pour la réfection du Petit rang Saint-Charles, en 

date du 14 juillet 2022; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’autoriser le paiement du décompte progressif # 1 au montant de  

324 720,11 $ taxes incluses à Eurovia Québec Construction inc. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2022-08-07 Approbation du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) 2019-2023  

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 

du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2019 à 2023;  
 

ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 

été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide 

qui s’appliquent à elle;  
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QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 

leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 

coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 

perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-

2023;  

 

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 1 

ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;  

 

QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;  

 

QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvés par la présente résolution.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-08-08 Autorisation appel d’offres achat et installation pumptrack - SEAO 

 

ATTENDU la résolution 2021-08-06 demandant une subvention dans le 

cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives 

de petite envergure du ministère de l’Éducation; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a été retenue pour cette subvention jusqu’à 

concurrence de 72 152,92$; 

 

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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit 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 l’achat et 

l’installation d’une piste multidisciplinaire pour la pratique des sports à 

roulettes de type pumptrack. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-08-09 Demande subvention – Programme d’amélioration et de construction 

d’infrastructures municipales (PRACIM) 

 

ATTENDU le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures 

municipales (PRACIM), volet #1 : Projets de bâtiments de base à vocation 

municipale ou communautaire lancée par le Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford autorise le dépôt 

de la demande d’aide financière pour le projet de rénovation du nouvel hôtel 

de ville; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du guide du 

PRACIM et elle s’engage à respecter toutes les conditions qui s’appliquent 

à elle; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford s’engage, si elle 

obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts 

admissibles à celui-ci ainsi que les coûts d’exploitation continue et 

d’entretien du bâtiment subventionné; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, si elle obtient 

une aide financière pour son projet, quelle assumera tous les coûts non 

admissibles au PRACIM associés à son projet, y compris tout dépassement 

de coûts; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

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

directeur général, monsieur Jean-Raphaël Cloutier, à déposer au nom de 

celle-ci le projet de rénovation du nouvel hôtel de ville dans le cadre du volet 
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#1 du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures 

municipales (PRACIM).  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2022-08-10 Avis motion – Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans 

les endroits publics lequel abrogera le règlement 502-2008 et ses 

amendements 

 

Monsieur Mario Larochelle, conseiller, 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 sécurité, la paix et 

l’ordre dans les endroits publics lequel abrogera le règlement numéro 502-

2008 et ses amendements » tel que décrit dans ledit projet de règlement qui 

sera déposé dans cette même séance. 

 

 

DP-2022-08-11 Dépôt projet de règlement – Règlement concernant la sécurité, la paix 

et l’ordre dans les endroits publics lequel abrogera le règlement 502-

2008 et ses amendements 

 

Monsieur Mario Larochelle, conseiller, DÉPOSE le projet de règlement 

intitulé « Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 

endroits publics lequel abrogera le règlement numéro 502-2008 et ses 

amendements » et demande au directeur général de procéder à l’explication 

du projet de règlement. 

 

 

2022-08-12 Adoption - Règlement 679-2022 modifiant le règlement 615-2018 sur 

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

périmètre d’urbanisation` 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire autoriser les poulaillers dans le 

périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun d’encadrer les poulaillers dans le 

périmètre d’urbanisation; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2022-07-13 et qu’un dépôt de projet 

DP-2022-07-14 du présent règlement ont été donnés lors de la séance du 
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5 juillet 2022 par le conseiller, monsieur Mario Blanchard, 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 Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 679-2022 modifiant le règlement 615-2018 

sur les permis et certificats permettant les poulaillers dans le périmètre 

d’urbanisation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-08-13 Adoption du premier projet de règlement – Règlement 680-2022 

modifiant le règlement 612-2018 de zonage permettant l’autorisation 

de poulaillers dans le périmètre d’urbanisation 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire autoriser les poulaillers dans le 

périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun d’imposer la mise en place d’un 

règlement pour encadrer les poulaillers domestiques; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2022-07-11 et qu’un dépôt de projet 

DP-2022-07-12 du présent règlement ont été donnés lors de la séance du 

5 juillet 2022 par le conseiller, monsieur Mario Blanchard, et que le directeur 

général a expliqué le contenu du règlement présenté à la demande du 

conseil; 

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

10 août 2022 annonçant la tenue de la consultation publique prévue le 6 

septembre 2022; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

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

680-2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-08-14 Appui de l’entente - Nettoyage du cours d’eau branches 3 et 4 du cours 

d’eau Piché 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a adressé, à la 

MRC de Rouville et à la MRC des Maskoutains, une demande d’intervention 

pour le cours d’eau Piché dans le secteur du rang Saint-Ours de Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford par la résolution 2021-05-15, lequel cours d’eau 

est régi par le règlement de la MRC de Rouville; 

 

ATTENDU QUE par la résolution 21-05-118 la MRC de Rouville a fait la 

demande d’intervention auprès de la MRC des Maskoutains afin de les 

informer de la problématique de drainage; 

 

ATTENDU QU’à la suite de l’inspection de la branche 3 et 4 du cours d’eau 

Piché par les délégués des 2 MRC, lesquels ont convenu que la 

problématique est bien présente; 

 

ATTENDU QUE le cours d’eau Piché branche 3 et 4 est sous la juridiction 

du bureau des délégués des MRC de Rouville et des Maskoutains et qu’en 

vertu de l’article 109 de la Loi sur les compétences municipales et que cette 

compétence commune en matière de l’écoulement de l’eau peut s’exercer, 

soit par l’intermédiaire d’un bureau des délégués, soit par une entente entre 

les 2 MRC concernées; 

 

ATTENDU QU’une demande d’entente a été acheminée à la MRC de 

Rouville par la résolution numéro 22-03-107 de la MRC des Maskoutains 

afin de confier à cette dernière la gestion des travaux d’entretien des 

branches 3 et 4 du cours d’eau Piché; 

 

ATTENDU QUE le bassin de drainage est réparti entre la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford et de Saint-Pie; 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford appui la signature 

de l’entente entre les 2 MRC. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-08-15 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Rénovation d’une résidence unifamiliale / 770, rang Fisk 

 

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 des matériaux de revêtement de qualité égale ou 

supérieure à l’existant sont utilisés; 

 

ATTENDU QUE les matériaux de revêtement utilisés s’harmonisent aux 

matériaux des bâtiments avoisinants. 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de PIIA;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

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

architecturale visant la rénovation extérieure de la résidence unifamiliale au 

770, rang Fisk. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-08-16 Demande de renouvellement d’autorisation à la Commission de 

Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) pour utiliser à 

une fin autre que l’agriculture les lots 3 516 987 et 3 516 971. 

 

ATTENDU QUE le demandeur, Monsieur Martin Lavertu, requiert l’appui de 

la Municipalité dans sa demande de renouvellement d’autorisation à la 

CPTAQ pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur une superficie 

de 9000 mètres carrés du lot 3 516 987, sis au 625, rang de la Montagne, 

dont il est propriétaire et, du lot 3 516 971, dont Club de Vol Libre Yamaska 

est propriétaire à Saint-Paul-d’Abbotsford.  

 

ATTENDU QUE la décision de la CPTAQ # 411681 lui permettait une 

autorisation limitée de cinq ans, qui a pris fin le 27 avril 2022 ; 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la Protection du Territoire et des Activités 

agricoles exige une autorisation si la demande implique un lotissement, une 

aliénation et/ou une utilisation à des fins autres que l’agriculture; 
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ATTENDU QUE le demandeur exerce le métier de vigneron à son vignoble 

nommé Les petits Cailloux, sis au 625, rang de la Montagne et que 

l’utilisation de sentiers pédestres, à même ce lot et le lot 3 516 971, afin de 

permettre d’attirer la clientèle au vignoble par des attraits agrotouristiques; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage 612-2018 de la Municipalité 

permet l’usage de sentier de randonnée pédestre dans la zone de protection 

PRO-58 et conservation (CON-60), dont font respectivement partie les lots 

3 516 987 et 3 516 971 ; 

 

ATTENDU QUE le projet satisfait les critères de décision de l’article 62 de 

la Loi sur la Protection du Territoire et des Activités agricoles puisque cette 

autorisation permettrait de mettre en valeur et de promouvoir les activités 

agricoles déjà en opération sur le lot 3 516 987 sans compromettre 

l’homogénéité de la communauté agricole ni porter atteinte aux ressources 

eau et sol, car les espaces et sentiers visés par la demande sont déjà 

existants; 

 

ATTENDU QU’il n’existe pas d’espace approprié disponible ailleurs et hors 

de la zone agricole sur le territoire de la municipalité pouvant accueillir ce 

projet considérant que l’espace visé est déjà utilisé à des fins d’exploitation 

agricole et de mise en valeur des produits par la dégustation de vins pour 

20 sièges et moins, et qu’il s’agit de donner aux clients un accès aux sentiers 

de randonnée existants ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU de procéder à l’appui de la présente demande afin de permettre 

le renouvellement de l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, sur une 

superficie approximative de 9000 mètres carrés, soit un projet 

agrotouristique de sentiers pédestres pour le vignoble « Les petits 

cailloux », sur les lots 3 516 987 et 3 516 971, tel que requis par la Loi sur 

la Protection du Territoire et des Activités agricoles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-08-17 Renouvellement entente - Convention pour l’exploitation d’un système 

informatique avec le Centre régional de services aux bibliothèques 

publiques de la Montérégie (CRSBPM) – Réseau Biblio 

 

ATTENDU la résolution 2020-03-15 de l’adhésion avec le Centre régional 

de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite renouveler l’entente avec le 

CRSBPM; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu copie de la convention préparée par 

le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie 

inc. pour déterminer les modalités de la convention d’exploitation; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford doit désigner 

auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la 

Montérégie (CRSBPM) / Réseau Biblio un membre du conseil municipal à 

titre de Représentant désigné à l’Assemblée générale du CRSBP 

Montérégie et une personne responsable des opérations de la bibliothèque; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que messieurs Robert Vyncke, maire, et Jean-Raphaël Cloutier, 

directeur général, soient autorisés à signer la convention pour et au nom de 

la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford afin de renouveler l’adhésion au 

Réseau BIBLIO de la Montérégie et ce, jusqu’au 31 décembre 2025. 

 

QUE mesdames Chantal Benoit et Valérie Boucher soient renommées 

respectivement à titre de Représentant désigné à l’Assemblée générale du 

CRSBP Montérégie et responsable des opérations de la bibliothèque 

auprès de la Montérégie (CRSBPM) / Réseau Biblio; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-08-18 Prolongation entente intermunicipale en matière de loisirs avec la Ville 

de Granby – 31 décembre 2022 

 

 ATTENDU la résolution 2017-07-15 de l’acceptation et la signature de 

l’entente intermunicipale en matière de loisirs avec la Ville de Granby; 

 



SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AOÛT 2022 À 19 H 
 

 
 

 ATTENDU QUE l’Entente en matière de loisirs vient à échéance le 31 juillet 

2022; 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Granby a soumis par la résolution 2022-06-0608 

une prolongation de l’entente en matière de loisirs jusqu’au 

31 décembre 2022 sous les mêmes tarifs de l’entente existante pour l’an 5 

2021-2022; 

 

 ATTENDU QUE les nouvelles cartes émises à partir du 1 aout au 

31 décembre 2022 seront limitées à une durée d’une année; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU d’accepter la prolongation de l’entente en matière de loisirs 

soumise par la Ville de Granby qui prolonge celle-ci du 1er août au 31 

décembre 2022 et d’autoriser le maire et le directeur général à signer les 

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

 

 QUE les frais exigés par la Ville de Granby soient assumés à 50 % par le 

citoyen éligible et assumés à 50 % par la Municipalité par le biais de sa 

Politique d’incitation à l’activité physique et culturelle, pour l’obtention de la 

preuve d’admissibilité qui donnera accès à tous les services offerts par la 

Ville de Granby selon l’entente jusqu’à concurrence de 250 $ / an. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-08-19 Offre de service - Travaux de pavage 1265, rue Principale Est 

 

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

une soumission # 8836 datée du 8 août 2022 pour des travaux d’asphaltage 

pour refaire la cour du garage municipal situé au 1265, rue Principale Est; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

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

pour la somme totale de 22 482,42 $ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-08-20 Renouvellement de l’entente de prévention incendie pour l’année 2023 

– Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et de 

Sainte-Brigide-d’Iberville 

 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-

Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville a transmis à la Municipalité de Saint-

Paul-d’Abbotsford une proposition de renouvellement de l’entente 

intermunicipale de prévention incendie concernant les risques moyens, 

élevés et très élevés pour l’année 2023; 

 

ATTENDU QUE l’indice des prix à la consommation (IPC) pour la province 

de Québec, de mai 2021 à mai 2022, est de 7,5 %; 

 

ATTENDU QUE le tarif pour la prévention incendie sera augmenté de 

10 % pour l’année 2023; 

 

ATTENDU QUE toutes les autres conditions stipulées à l’entente actuelle et 

applicables pour l’année en cours demeureront identiques pour l’année 

2023; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford accepte la 

proposition de renouvellement de la Régie intermunicipale d’incendie de 

Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville, telle que soumise; 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la Régie comme document 

faisant foi de l’acceptation officielle du renouvellement de l’Entente du 

1er janvier au 31 décembre 2023 avec la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-08-21 Renouvellement de l’entente d’aide mutuelle – Service de Sécurité 

Incendie (SSI) de la Ville de Farnham 

 

ATTENDU la résolution 2018-10-20 de la signature d’une entente d’aide 

mutuelle avec le SSI de Farnham; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Farnham désire modifier l’entente actuelle en 

modifiant l’engagement des deux (2) services afin de ne pas facturer lors de 

réciprocité des véhicules / équipements; 



SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AOÛT 2022 À 19 H 
 

 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’accepter et renouveler la nouvelle entente proposée; 

 

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

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

de Saint-Paul-d’Abbotsford toute entente relative à un plan mutuel pour la 

protection contre les incendies avec la Ville de Farnham. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

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 31 et se termine à 20 h 04. 

 

 

2022-08-22        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 04. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


