
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2022 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2838e 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 

6 septembre 2022, à 19 h à laquelle sont présents, madame la conseillère 

Chantal Benoit et messieurs les conseillers Mario Blanchard, Mario 

Larochelle, 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 Jocelyn Jutras. 

 

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. 

 

 

2022-09-01 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 
 

 

2022-09-02 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

9 août 2022  

 

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

tenue le mardi 9 août 2022 à 19 h 00, il est proposé par monsieur Mario 

Larochelle 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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2022-09-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

6 septembre 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  

6 septembre 2022 pour la somme totale de 226 715,21 $ 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 

 

 

2022-09-04 Adoption – Règlement 681-2022 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 

 

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

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

patinoire; 

 

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); 
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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-2022-08-04 du présent règlement a 

dûment été donné par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier lors d’une 

séance du conseil tenue le 9 août 2022; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2022-08-05 du présent règlement 

a été déposé par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier 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 Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 681-2022 décrétant une dépense en 

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

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

patinoire. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-09-05 Décompte progressif # 2 - 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 # 2 pour la réfection du Petit rang Saint-Charles, en 

date du 30 août 2022; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’autoriser le paiement du décompte progressif # 2 au montant de  

1 408 688,43 $ taxes incluses à Eurovia Québec Construction inc. 

 

 QUE le paiement soit effectué conditionnellement à la réception des 

documents recommandés par Tetra Tech QI inc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-09-06 Formation COMAQ – Comptabilité et finances municipales 101 

 

ATTENDU QUE la Municipalité déclare vouloir favoriser le développement 

professionnel de ses employés municipaux en vue de leur permettre 

d’améliorer la qualité de leur travail auprès de la municipalité et des 

contribuables; 

 

ATTENDU QUE les employés municipaux reconnaissent l’importance de la 

formation et du perfectionnement afin de maintenir une prestation de travail 

professionnel et de qualité; 

 

ATTENDU QUE la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec 

(COMAQ) offre le cours sur la comptabilité et les finances municipales 101 

– écritures et aspects pratiques le 10 et 11 novembre 2022, 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’autoriser madame Isabelle Robert, greffière-trésorière adjointe 

de la Municipalité, à participer à la formation comptabilité et finances 

municipales et d’en autoriser les frais d’inscription. 

 
QUE les frais généraux, de repas, d’hébergement et frais inhérents soient 

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

vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-09-07 Autorisation de paiement – Entente au dossier portant le numéro 

RH-202208 

 

ATTENDU QU’une entente à l’amiable est intervenue entre les deux parties; 

 

ATTENDU l’obligation de la confidentialité par la Loi et les engagements 

relatifs à ce type d’entente; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser le paiement tel que convenu à l’entente signée par les 

parties. 
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QUE le maire, monsieur Robert Vyncke et le directeur général, 

Jean-Raphaël Cloutier, sont autorisés à signer tous les documents relatifs 

à cette entente pour et au nom de la municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-09-08 Renouvellement du contrat d’assurances municipales – FQM 

assurances / MMQ / Chapdelaine Assurances & services Financier inc. 

 

ATTENDU l’article 938 du Code municipal du Québec qui permet aux 

municipalités d'établir un contrat d’assurance avec la Mutuelle des 

municipalités du Québec (MMQ) sans que la procédure d’appel d’offres ne 

s’applique; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a effectué une révision du document intitulé 

« Conditions particulières », lequel est conforme et représentatif des biens 

de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité apportera les correctifs ou mises à jour 

nécessaires à ces documents, incluant les options additionnelles, telles que 

détaillées au contrat, lesquels seront ensuite signés et approuvés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

de renouveler le contrat d’assurances générales de la Municipalité pour 

l’année 2022 - 2023, et ce à compter du 21 octobre 2022 jusqu’au 

21 octobre 2023, avec la FQM assurances / Mutuelle des municipalités du 

Québec / Chapdelaine assurances & Services financiers inc. incluant 

l’assurance générale, l’assurance automobile, le bris de machines, les 

clauses complémentaires, l’assurance accident pompiers, l’assurance 

accident cadres et directeurs et l’assurance accident bénévoles, etc. 

 

QUE le maire, ou le directeur général, sont autorisés à signer les documents 

nécessaires au renouvellement avec FQM assurances / MMQ / 

Chapdelaine assurances & Services financiers inc., pour et au nom de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-09-09 Invitation - Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux –  

Brunch 2022 

 

ATTENDU l’invitation de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre 

Lieux (SHGQL) au Brunch bénéfice qui a eu lieu le dimanche 28 août 2022 

à 11 h 30 au Hall Fisk ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’entériner l’achat de 2 billets pour le brunch 2022 au montant de  

30 $, taxes et service compris du billet pour un montant total de 60 $, à la 

SHGQL. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-09-10 Adoption du deuxième projet de règlement / sans modification – 

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 QUE la municipalité a adopté le premier projet de règlement par 

la résolution 2022-08-13 de la séance régulière du 9 août 2022; 

 

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

10 août 2022 annonçant la tenue de la consultation publique qui s’est tenue 

le 6 septembre à 18 h; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter le deuxième projet de règlement, sans modification, 

portant le numéro 680-2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-09-11 Adoption – Règlement 678-2022 concernant la sécurité, la paix et 

l’ordre dans les endroits publics lequel abrogera le règlement 502-2008 

et ses amendements 

 

ATTENDU QUE la municipalité est dotée de parcs, terrains de jeux, trottoirs, 

chemins et autres endroits publics; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire adopter une réglementation visant à 

assurer la tranquillité de ces lieux ainsi que la sécurité de leurs utilisateurs; 

 

ATTENDU QUE le conseil considère qu’il est dans l’intérêt de l’ensemble 

des citoyens qu’une telle réglementation soit adoptée et que l’objectif visé 

par une telle réglementation sera ainsi atteint; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM 2022-08-10 du présent règlement a 

été dûment donné lors de la séance du conseil le 9 août 2022 et que le 

projet de règlement DP-2022-08-11 a été déposé à cette même séance par 

le conseiller, monsieur Mario Larochelle; 

 

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 Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 678-2022 lequel abrogera les règlements 

et ses amendements numéros 502-2008, 552-2012 et 619-2018 et tout 

autre règlement antérieur pouvant traiter du même sujet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-09-12 Demande de dérogation mineure– Réduction de la bande tampon de 

5 mètres à 1 mètre / 1265, rue Principale Est 

 

ATTENDU QUE le bâtiment voisin se retrouve éloigné de cette même ligne 

de lot (au plus près 15 mètres); 

 

ATTENDU QUE le terrain voisin est plus haut que le terrain du garage 

municipal (+/- 4pieds de dénivelé); 

 

ATTENDU QUE la bande tampon demandée sera une bande de verdure; 

 

ATTENDU QUE la partie logement du bâtiment voisin se retrouverait à +/- 

19 mètres de la clôture de l’enclos d’entreposage; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de dérogation mineure;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure visant la réduction 

de la bande tampon à une bande de 1 mètre, au 1265 rue Principale est. 

Une préoccupation est cependant soulevée afin que la bande de 

végétalisation du côté gauche du bâtiment ne nuise pas à la visibilité pour 

la circulation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-09-13 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Affichage pour garage / 1265, 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; 

 

ATTENDU QUE les matériaux utilisés dans la fabrication des enseignes 

sont sobres, durables et de qualité; 

 

ATTENDU QUE les enseignes ne nuisent pas à l’intégrité architecturale du 

bâtiment, particulièrement en termes de volume afin de ne pas dominer la 

façade de ce dernier; 
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ATTENDU QUE les enseignes apposées sur un bâtiment sont installées de 

façon à éviter qu’elles ne cachent un élément architectural; 

 

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 l’installation d’un nouvel affichage à plat au 

1265 rue Principale est. Le Comité mentionne qu’il serait pertinent d’assurer 

une uniformité dans les affichages des bâtiments municipaux.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-09-14 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Ajout d’un garage double / 19, rue des Geais-Bleus 

 

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 largeur du bâtiment est égale ou supérieure à deux fois 

sa profondeur; 

 

ATTENDU QUE l’architecture des bâtiments principaux présente des 

décrochés et des jeux de volumes afin de minimiser les façades monotones. 

Le relief des façades est animé par des saillies et retraits ou par un 

découpage des surfaces en de plus petits volumes; 

 

ATTENDU QUE Les matériaux de revêtement utilisés sont sobres et les 

tons choisis se fondent dans le milieu où l’intervention a lieu; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de PIIA;  

 

EN CONSÉQUECE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

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

architecturale visant l’ajout d’un garage double attenant au 19 rue des geais 

bleus, tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-09-15 Demande de support financier – Marché de Noël 2022 

 

ATTENDU QUE madame Diane Poulin, résidente de  

Saint-Paul-d’Abbotsford, sollicite un appui de la Municipalité pour la tenue 

du Marché de Noël, édition 2022, qui se tiendra le 19 et 20 novembre 

prochain; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue au Marché de Noël 2022 de madame 

Diane Poulin par le prêt de la salle communautaire des loisirs et de ses 

équipements pour cet événement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-09-16 Demande d’aide financière / Festival du Piment fort – édition 2022 

 

ATTENDU la résolution numéro 2022-03-18 autorisant, pour une troisième 

année, l’édition 2022 du Festival du Piment Fort sur le terrain des loisirs le 

24 septembre 2022; 

 

ATTENDU la demande d’aide financière soumise au Conseil Municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue aux activités de la zone familiale de 

l’événement par la location de modules de jeux gonflables, de maquilleurs 

et par la location de toilette chimique pour un montant total des dépenses 

de 2500 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-09-17 Club 3 et 4 roues de l’Estrie / Traverse de route pour les véhicules hors 

route 

 

ATTENDU QUE le Club des 3 et 4 roues de l’Estrie demande à la 

Municipalité de valider les passages de véhicules hors route sur notre 

territoire; 
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ATTENDU QUE le club précise que leur trajet traverse la voie publique, soit 

à la hauteur du 935 et 1000, rang Papineau et sur le rang Fisk à Saint-Paul-

d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit accorder préalablement l’autorisation 

de traverser sur une route municipale en y indiquant les endroits; 

 

ATTENDU QUE l’installation de panneaux indicateurs sur tout le sentier de 

véhicules hors route est sous la responsabilité du club afin d’identifier leur 

circuit; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU d’autoriser la traverse de véhicules hors route, située les rangs 

Papineau et Fisk, au Club 3 et 4 roues de l’Estrie pour la saison 2022-2023. 

 

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 

 

Le maire procède à un compte rendu de ses dossiers municipaux et relevant 

de la MRC. 

 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 25 et se termine à 20 h 19. 
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2022-09-18        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 20. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


