
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2022 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2839e 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 

4 octobre 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. 

 

2022-10-01 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 
 

 

2022-10-02 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 

6 septembre 2022  

 

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

tenue le mardi 6 septembre 2022 à 19 h 00, il est proposé par madame 

Chantal Benoit 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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2022-10-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

4 octobre 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  

4 octobre 2022 pour la somme totale de 376 919.88 $ 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 troisième trimestre de 2022 pour un total 

de 436 761,54 $ 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 

 

 

2022-10-04 Quote-part de la Sûreté du Québec 2022 / Versement 2 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; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

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

50 % de la facture annuelle et le paiement final annuel. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-10-05 Consultations générales / Retainer / Vox Avocat[e]s inc. 

 

ATTENDU QUE le service de consultations générales avec le bureau  

Vox Avocat[e]s Inc. vient à échéance le 31 décembre 2022; 

 

ATTENDU l’importance d’un tel service pour l’ensemble des départements  

municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de renouveler le service de consultations générales / "Retainer" 

des avocats du bureau Vox Avocat[e]s inc. pour l’année 2023 et ce, pour un 

montant de 500 $, plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-10-06 Adoption du calendrier des assemblées du conseil municipal pour 

l’année 2023 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer les dates des séances ordinaires du 

conseil municipal pour l’année 2023 et d’adopter un calendrier des séances 

en ce sens; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU de fixer les assemblées pour l’année 2023, comme suit : 

10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 8 août, 

5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre (2 réunions) dont une 

réunion spécifique pour l’adoption des prévisions budgétaires et le 

programme triennal d’immobilisation (PTI) 2023 et une réunion le 

12 décembre pour l’année 2023; 
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QUE chacune des réunions débutera à 19 heures à l’hôtel de ville sis au 

926, rue Principale Est à Saint-Paul-d’Abbotsford, à moins d’un avis public 

contraire à cet égard. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-10-07 Adoption des états financiers de l’année 2021 – Office d’Habitation 

Haute-Yamaska-Rouville (OHHYR) 

 

ATTENDU QUE l’Office d’Habitation Haute-Yamaska-Rouville (OHHYR) a 

soumis les états financiers de l’année 2021 pour approbation pour l’OHHYR 

de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter les états financiers de l’année 2021 tel que soumis et 

d’autoriser l’OHHYR à nous rembourser la somme de 1 004,60$ payée en 

trop pour clore l’année 2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2022-10-08 Dépôt de l’état budgétaire révisé 1 du 28 mars 2022, de l’état 

budgétaire révisé 2 du 28 juillet 2022, de l’état budgétaire révisé 3 du 

23 août 2022 et de l’état budgétaire révisé 4 du 30 août 2022– OHHYR 

de Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2022-01-13 – Adoption des prévisions 

budgétaires Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville (OHHYR) 

2022; 

 

ATTENDU QUE les états budgétaires révisés 1, 2 et 4 n’ajoutent aucun 

montant additionnel pour l’année 2022 en coût direct au budget général; 

 

ATTENDU QUE l’état budgétaire révisé 3 totalise un montant additionnel de 

43 $ pour l’année 2022 en coût direct au budget général; 

 

Le directeur général procède au dépôt de l’état budgétaire révisé 1 du 

28 mars 2022, de l’état budgétaire révisé 2 du 28 juillet 2022, de l’état 

budgétaire révisé 3 du 23 août 2022 et de l’état budgétaire révisé 4 du 
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30 août 2022 reçus par la Société d’habitation du Québec pour l’Office 

municipal d’habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford et autorise de payer cette 

somme telle la résolution 2022-01-13. 

 

 

2022-10-09 Adoption de la nouvelle grille tarifaire au 1er janvier 2023 – SPA des 

Cantons 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2020-12-19 – autorisant la signature de 

l’entente avec la Société Protectrice des Animaux des Cantons (SPA des 

cantons); 

 

ATTENDU QUE la SPA des Cantons a soumis une nouvelle grille tarifaire 

qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’adopter la grille tarifaire qui entrera en vigueur le 1er janvier 

2023. 

 

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

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

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-10-10 Adjudication de contrat – Acquisition d’une voiture électrique de 

marque Chevrolet Bolt EUV LT 

 

ATTENDU QUE le Conseil désire se procurer un véhicule électrique pour 

les divers services de la Municipalité; 

 

ATTENDU QU’un processus d’appel d’offres sur invitation à cinq 

(5) concessionnaires a été effectué afin d’obtenir différentes soumissions; 

 

ATTENDU QU’un seul concessionnaire a déposé une soumission à la date 

limite du 13 septembre 2022; 

ATTENDU QUE la soumission reçue a été évaluée, et qu’elle est conforme 

aux exigences du devis technique et qu’elle présente le prix suivant : 
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Concessionnaire Montant* Rang 

Racine Chevrolet Buick 

GMC 

54 534,25 $ 1 

* taxes incluses 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que le conseil accepte la soumission reçue et octroie le contrat 

pour l’acquisition d’une voiture électrique de marque Chevrolet Bolt EUV LT 

à l’entreprise Racine Chevrolet Buick GMC., soumissionnaire conforme à 

l’appel d’offres par invitation, envoyée le 16 août 2022 et qui a offert le 

meilleur prix d’achat soit un montant de 54 534,25 $ taxes incluses. 

 

QU’UNE subvention soit attribuable à l’achat de la voiture électrique et qui 

viendra diminuer le coût final du véhicule, laquelle sera déterminée lors de 

l’acquisition de celui-ci. 

 

QUE le montant de la dépense soit prélevé à même le fonds de roulement 

et payable sur une période de 3 ans à partir de 2023. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2022-10-11 Nomination des représentants municipaux autorisés à la Société de 

l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 

 ATTENDU QUE la Municipalité doit autoriser des personnes responsables 

afin d’agir au nom de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford lors du 

traitement des enregistrements des véhicules appartenant à la Municipalité; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’informer la SAAQ que le directeur général, monsieur Jean-

Raphaël Cloutier, la greffière-trésorière adjointe, madame Isabelle Robert 

et le directeur des travaux publics monsieur Kevin Boisclair, doivent être 

inscrits dans les registres comme seules personnes autorisées à procéder 

aux transactions requises au dossier de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 QUE monsieur Jean-Raphaël Cloutier, directeur général demeure le 

principal gestionnaire et qu’il conserve toujours les droits d’être signataire 

autorisé au nom de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-10-12 Refus / Aménagement d’un complexe multifonctionnel – Toit patinoire 

extérieure et annulation du règlement d’emprunt # 681-2022 

 

ATTENDU l’appel d’offres numéro GC02201 publié le 

6 juillet 2022 pour l’aménagement d’un complexe multifonctionnel – Toit 

patinoire extérieure; 

 

ATTENDU la période d’ouverture des soumissions le 13 septembre 2022 à 

11 h 15, conformément aux dispositions de la Loi; 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, un seul soumissionnaire a 

déposé une soumission à la date limite du 13 septembre 2022, 11 h 15; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection a procédé à l’évaluation et à 

l’analyse de la soumission reçue conformément aux exigences et critères, 

établies dans le document d’appel d’offres; 

 

ATTENDU QUE le soumissionnaire a obtenu la note de passage requise, 

le comité a procédé à l’ouverture de la deuxième enveloppe contenant le 

prix que voici; 

 

Entreprise Montant * 

Pégase construction 3 676 392,86 $ 

* Taxes incluses 

 

ATTENDU QU’il y a eu qu’un seul soumissionnaire et qu’à la suite de 

discussions avec Pégase construction, ceux-ci ont remis un prix révisé, reçu 

le 23 septembre 2022, au montant de 3 154 347,67 $ taxes incluses; 

 

ATTENDU QU’après l’analyse de la soumission et de la soumission révisée 

reçues et des travaux envisagés pour compléter le projet dans son 

ensemble, le conseil municipal juge que le coût total des travaux est 

supérieur aux estimés préliminaires définis lors du dépôt initial de la 

demande de la subvention et qu’il y a lieu d’abandonner le projet 

d’aménagement d’un complexe multifonctionnel – Toit patinoire extérieure; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de refuser d’octroyer le contrat pour l’aménagement d’un 

complexe multifonctionnel – Toit patinoire extérieure au soumissionnaire 

soit, Pégase construction. 
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QUE le directeur général avise le soutien financier dans le Fonds canadien 

de revitalisation des communautés de la décision. 

 

QUE cette résolution abroge le règlement d’emprunt numéro 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-10-13 Offre de services / Remplacement d’aqueduc rue Principale – 

Tronçons I-015, I-001 et I-002 / Plans et devis - Tetra Tech QI Inc. 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité requiert les services professionnels d’une 

firme en génie civil afin de réaliser la préparation de plans et devis pour le 

remplacement des sections de la conduite d’eau potable sur la rue 

Principale (Tronçons I015, I001 et I002); 

 

ATTENDU le règlement numéro 632-2019 sur la gestion contractuelle 

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

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

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

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

Québec; 

 

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

Tech Inc.; 

 

 ATTENDU QUE la firme Tetra Tech QI inc. a déposé une proposition datée 

du 16 septembre 2022 à la Municipalité portant le numéro 49100TT 

(10OSV) comprenant une liste de services inclus; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’accepter l’offre de services de la firme Tetra Tech QI inc. au 

montant de 28 750 $ 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 
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2022-10-14 Départ à la retraite – Jean Provencher 

 

ATTENDU la lettre de Monsieur Jean Provencher, coordonnateur des 

loisirs, arts et culture mentionnant qu’il quitte ses fonctions à la Municipalité 

pour un départ à la retraite; 

 

ATTENDU QUE par ses idées créatrices, son originalité et son implication, 

il a offert aux citoyens des activités innovantes, rassembleuses et festives; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la lettre de démission pour le départ à la retraite de 

Monsieur Provencher. 

 

QUE son mandat finira au plus tard le 30 octobre 2022; 

 

QUE le Conseil désire remercier chaleureusement monsieur Jean 

Provencher pour ses années de services au sein de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford et lui souhaite bon succès pour ses réalisations 

futures.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2022-10-15 Dépôt du certificat SR-1.2 (10- 10) / Règlement numéro 680-2022 

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

de poulaillers dans le périmètre d’urbanisation 

 

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 680-2022. 

 

 

2022-10-16 Adoption – 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; 
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ATTENDU QUE le conseil municipal 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 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; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le deuxième projet de règlement, 

sans changement, par la résolution 2022-09-10 à la séance régulière du 

6 septembre 2022; 

 

ATTENDU la possibilité de faire une demande de participation à un 

référendum qui est prévue 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 7 septembre 2022; 

 

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

la demande de scrutin référendaire le 16 septembre 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU d’adopter le règlement, portant le numéro 680-2022 modifiant le 

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

le périmètre d’urbanisation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-10-17 Autorisation de l’application de l’ordonnance concernant les 

nuisances / matricule 5731 37 7145 

 

ATTENDU l’ordonnance # CAE210081 concernant les nuisances, obtenue 

de la cour municipale de la Ville de Saint-Césaire le 17 mai 2022 en lien 

avec le matricule 5731 37 7145; 

 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de faire appliquer la 

règlementation municipale avec cette ordonnance; 

 

ATTENDU l’article 96 de la Loi sur les compétences municipales; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire mandater la firme Gaumond & 

Associés huissiers de justice afin d’exécuter l’ordonnance et que celle-ci 

offre un service clé en main pour ce genre de dossiers; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général de mandater les fournisseurs 

nécessaires afin de faire respecter l’ordonnance et le règlement sur les 

nuisances. 

 

QUE toute somme due à la Municipalité à la suite de l’intervention soit 

assimilée à une taxe foncière aux frais des propriétaires du matricule 

5731 37 7145 tel que décrit à l’article 96 de la Loi sur les compétences 

municipales. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-10-18 Appui aux demandes des Producteurs et productrices acéricoles du 

Québec 

 

ATTENDU QUE l’acériculture est une activité importante qui contribue à 

l’essor économique à la vitalité des municipalités et des MRC en région 

acéricole, notamment par ses 13 300 producteurs et productrices regroupés 

au sein de 8 000 entreprises; 

 

ATTENDU QUE le Québec est un leader mondial de la production de sirop 

d’érable représentant 71 % de l’ensemble de la production; 
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ATTENDU QUE les exportations des produits de l’érable sont en forte 

hausse ces dernières années, dont 21 % en 2020 et 22 % en 2021; 

 

ATTENDU QUE les produits de l’érable faits au Québec sont exportés dans 

71 pays; 

 

ATTENDU QUE la production de sirop d’érable du Québec a atteint un 

nouveau sommet avec une production de 211 millions de livres en 2022; 

 

ATTENDU QUE cette production record engendrera pour la période 

12 582 emplois équivalents temps plein, contribuera à hauteur de 

1,133 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) et des revenus en 

taxes et impôts de 142,87 millions de dollars au Québec et dans le reste du 

Canada; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices 

économiques et sociaux des ressources naturelles appartenant à tous les 

Québécois et toutes les Québécoises; 

 

ATTENDU QUE les bienfaits écologiques des superficies d’érablière 

actuellement en production acéricole sont évalués à 1,62 milliard de dollars 

par année; 

 

ATTENDU QUE pour le même 100 hectares d’une érablière en forêt 

publique, les retombées économiques de la production et la transformation 

de sirop d’érable sont de 40 à 75 % supérieurs à la récolte et la 

transformation de feuillus durs; 

 

ATTENDU QUE l’acériculture est une activité durable qui permet la 

cohabitation des usages en forêt publique et la préservation de la faune et 

de la flore; 

 

ATTENDU QUE le sirop d’érable fait partie de l’identité culturelle et 

gastronomique québécoise et que le gouvernement du Québec a désigné 

les traditions du temps des sucres comme élément du patrimoine immatériel 

du Québec;  

 

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

a présenté le 26 mai 2022 son Plan directeur ministériel pour le 

développement de l’acériculture en forêt publique (Plan directeur) qui a pour 
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objectif d’encadrer, de manière cohérente à l’échelle provinciale, le 

développement de l’acériculture en forêt publique; 

 

ATTENDU QUE le Plan directeur a fait l’objet de consultations publiques 

jusqu’au 26 juillet 2022; 

 

ATTENDU QUE le MFFP et les Producteurs et productrices acéricoles du 

Québec (PPAQ) sont présentement en négociations sur le développement 

de l’acériculture en forêt publique; 

 

ATTENDU QUE les PPAQ estiment qu’il faudra l’ajout de 36 millions 

d’entailles supplémentaires en forêt publique d’ici 2080, ce qui représente 

200 000 hectares de forêt publique, pour assurer le futur à court, moyen et 

long terme de l’acériculture au Québec; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les 

érables du Québec pour assurer le développement de l’industrie acéricole.  

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU  

par des membres du conseil municipal : 

 

DE reconnaître l’importante contribution économique, sociale et 

environnementale de l’acériculture pour les régions du Québec; 

 

D’appuyer les PPAQ dans leurs représentations auprès du MFFP afin qu’il 

favorise les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme 

qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l’acériculture en assurant la 

sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l’industrie 

de l’érable, et ce dans une perspective de conservation du patrimoine 

forestier québécois. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-10-19 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction résidence / 865, 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 le demandeur a préalablement reçu l’avis de conformité de 

la CPTAQ dans son projet (dossier # 435695); 

 

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 toits à deux ou quatre versants sont privilégiés et leur 

pente s’apparente à celles des bâtiments avoisinants; 

 

ATTENDU QUE les matériaux de revêtement nobles ou naturels (bois, 

brique ou pierre) ainsi que tout autre matériau s’y apparentant sont 

favorisés; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de PIIA mais suggère afin de mieux répondre 

au critère 2 et 5 applicables au noyau villageois, l’intégration d’ajout de bois, 

d’un revêtement extérieur moins foncé, ainsi que du verdissement;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU que le conseil municipal refuse la demande de plan d’implantation 

et d’intégration architecturale pour la résidence du 865 rue Principale est, 

en prenant en considération les suggestions du CCU afin que la 

construction s’intègre mieux au milieu et respecte davantage les critères 

applicables au noyau villageois.  

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-10-20 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Aménagement d’un garage / 371, rang Papineau 

 

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 l’architecture du nouveau bâtiment respecte celle du milieu 

environnant tout en révélant des caractéristiques architecturales propres à 

son époque de construction; 

 

ATTENDU QUE les toits à deux ou quatre versants sont privilégiés et leur 

pente s’apparente à celles des bâtiments avoisinants; 

 

ATTENDU QUE le nouveau propriétaire prévoit effectuer des travaux de 

rajeunissement extérieur pour la résidence principale qui permettront aux 

matériaux de revêtement ainsi que les couleurs des bâtiments accessoires 

et principaux s’harmonisent entre eux; 

 

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’ajout d’un garage privé détaché au 371 rang 

Papineau, tel que présenté.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-10-21 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Ajout d’un garage / 1565, 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 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. 
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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 ainsi que les couleurs des 

bâtiments accessoires et principaux s’harmonisent entre eux; 

 

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’ajout d’un garage attenant au 1565 rue Principale est, 

tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-10-22 Demande de dérogation mineure– Réduction de la marge à 1,30 mètre 

/ 41-47, rue Codaire 

 

ATTENDU la demande de dérogation mineure concernant la réduction de 

la marge arrière à 1,30 mètre des cabanons situés sur le terrain;  

 

ATTENDU QUE l’implantation des cabanons aurait été conforme s’il ne 

s’agissait pas d’un projet intégré; 

 

ATTENDU QUE le tout est déjà en place et n’a pas fait l’objet d’une plainte 

du voisinage; 

 

ATTENDU QU’aucune ouverture ne se retrouve du côté des limites du lot; 

 

ATTENDU QU’il ne s’agit pas d’un acte de mauvaise foi du promoteur; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de dérogation mineure;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

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

de la distance avec les lignes de lots à 1,30 mètre, au 41-47 rue Codaire.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 



SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2022 À 19 H 
 

 
 

2022-10-23 Demande de dérogation mineure– Visant de permettre des murs de 

plus de 5 mètres de long / 41-47, rue Codaire 

 

ATTENDU la demande de dérogation mineure concernant la réduction de 

la marge arrière à 1,30 mètre des cabanons situés sur le terrain;  

 

ATTENDU QUE l’impact visuel du projet n’est pas très imposant; 

 

ATTENDU QUE dans le cas où il n’y aurait pas été question de résidences 

multifamiliales, il n’y a pas de mesures précises à ne pas dépasser, tant que 

la superficie accordée n’est pas dépassée; 

 

ATTENDU QUE la superficie actuelle est conforme; 

 

ATTENDU QU’il ne s’agit pas d’un acte de mauvaise foi du promoteur; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 

favorablement cette demande de dérogation mineure;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure visant l’autorisation 

de murs de plus de 5 mètres de longueur, au 41-47 rue Codaire.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-10-24  Appui à la MRC des Maskoutains - Emprise ferroviaire du Canadian 

Pacifique pour le tronçon Saint-Hyacinthe - Farnham 

 

ATTENDU QUE le Canadian Pacifique (CP) s’est porté acquéreur du 

Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec en 2020; 

 

ATTENDU QU’avant cette transaction, la MRC de Rouville et la MRC 

Brome-Missisquoi prenaient part à des échanges, sous la coordination de 

la MRC des Maskoutains, visant l’implantation d’un parcours cyclable hors 

route entre les villes de Saint-Hyacinthe et Farnham en empruntant un 

tronçon de la voie ferrée du Chemin de fer du Centre du Main et du Québec; 

 

ATTENDU QUE le 6 juillet 2021, le conseil de la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford, par le biais de la résolution numéro 2021-07-08, a, entre 
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autres, déclaré son intérêt d’exploiter l’emprise ferroviaire du Chemin de fer 

du Centre du Maine et du Québec situé sur son territoire en tant que 

d’avenue éventuelle pour des usages récréotouristiques et sportifs au 

bénéfice de la population; 

 

ATTENDU la résolution 22-09-323 demandant l’appui de la MRC de 

Rouville, de Brome-Missisquoi, des municipalités de Saint-Paul-

d’Abbotsford et d’Ange-Gardien ainsi que les villes de Saint-Hyacinthe, de 

Saint-Pie et de Farnham; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford désire aller 

aussi dans le même sens que la MRC des Maskoutains; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU ce qui suit : 

 

QUE la Municipalité appui la demande de la MRC des Maskoutains au 

ministère des Transports du Québec de se porter acquéreur du tronçon 

ferroviaire nommé Embranchement Saint-Guillaume entre Saint-Hyacinthe 

et Farnham soit l’équivalent de 45.2 kilomètres afin que les MRC de 

Rouville, de Brome-Missisquoi et des Maskoutains puissent développer un 

projet de lien cyclable; 

 

QUE la Municipalité demande l’appui de la Table de concertation régionale 

de la Montérégie, de Tourisme Montérégie, de Loisir et Sport Montérégie, 

de l’Association des réseaux cyclables du Québec, de Vélo Québec ainsi 

que des MRC limitrophes, soit d’Acton, de la Haute-Yamaska, de la Vallée-

du-Richelieu, de Pierre-de Saurel et de Drummond; 

 

QUE cette résolution soit transmise aux MRC de Rouville, MRC des 

Maskoutains et Brome-Missisquoi ainsi qu’aux municipalités concernées, 

soit Saint-Hyacinthe, Saint-Pie, Ange-Gardien et Farnham, à l’honorable 

Omar Alghabra, ministre fédéral des Transports, à monsieur Michael 

Keenan, sous-ministre fédéral des Transports, au prochain ministre des 

Transports du Québec à être nommé, à madame Andréanne Larouche, 

députée de Shefford, ainsi qu’aux compagnies ferroviaires du Centre du 

Maine et du Québec et du Canadian Pacifique. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-10-25 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets Particuliers 

d’Amélioration par Circonscription Électorale – (PPA-CE) – Résolution 

attestant la réalisation des travaux 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets Particuliers 

d’Amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 

s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 

au PAVL; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 

laquelle le ministre les a autorisés; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 

au PAVL; 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a 

été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 décembre 2022 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 

autorisés; 

 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 

ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 

 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 

fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il 

a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 

apparaît à la lettre d’annonce; 

 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

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

approuve les dépenses d’un montant de 193 770,62 $ plus les taxes 

applicables relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais 
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inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux 

exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas 

de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-10-26 Programme d’aide à la voirie locale / Sous-volet - Projets Particuliers 

d’Amélioration d’envergure ou supramunicipaux – (PPA-ES) – 

Résolution attestant la réalisation des travaux 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets Particuliers 

d’Amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 

s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 

au PAVL; 

 

ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à 

la fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce 

du ministre; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 

au PAVL; 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit 

être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 décembre 2025 à compter de la troisième année civile de la date de la 

lettre d’annonce du ministre;  

 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 

ministre, de la reddition de comptes relative au projet;  

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 

fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il 
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a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 

apparaît à la lettre d’annonce; 

 

ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années 

civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  

 

ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels 

correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de :  

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  

2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour 

le deuxième versement;  

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers 

versements, pour le troisième versement;  

 

ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la 

lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 

 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

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

approuve les dépenses d’un montant de 193 770,62 $ plus les taxes 

applicables relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais 

inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux 

exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas 

de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-10-27 Formation spécifique pour les opérateurs municipaux en 

assainissement des eaux – Messieurs Steve Poulin et Kevin Binette 

 

 ATTENDU QUE le règlement sur les ouvrages municipaux 

d’assainissements des eaux usées (ROMAEU) exige la formation 

d’opérateur en eaux usées; 
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 ATTENDU QUE les employés du département des travaux publics doivent 

avoir les connaissances requises pour les opérations et l’entretien de l’usine 

d’épuration, du réseau et des stations de pompage; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’autoriser messieurs Steve Poulin et Kevin Binette à suivre la 

formation pour la qualification des opérateurs municipaux en eaux usées 

incluant une mise à niveau en mathématique pour la session du mois de 

septembre 2022 donnée par le collège Shawinigan pour un montant 3135 $ 

chacun plus les taxes applicables. 

 

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 
 

 

2022-10-28 Offre de service – Clôture – Garage municipal / Clôture Laplume 2014  

 

ATTENDU l’achat de l’immeuble situé au 1265, rue Principale est, pour le 

service des travaux publics et voirie; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de clôturer l’aire d’entreposage des matériaux 

extérieurs; 

 

ATTENDU le règlement numéro 632-2019 sur la gestion contractuelle 

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

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

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

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

Québec; 

 

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

(2) compagnies pour exécuter l’installation d’une clôture; 

 

ATTENDU QUE la compagnie Clôture Laplume 2014 a déposé une 

proposition # 00270 datée du 7 septembre 2022 à la Municipalité et que 

celle-ci répond aux critères et exigences de la Municipalité; 

 



SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2022 À 19 H 
 

 
 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter l’offre de services de la compagnie Clôture Laplume 

2014. Incluant la motorisation de la porte et les frais d’installation de la 

clôture au montant de 28 836,33 $ plus les taxes applicables. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-10-29 Programme de financement du Ministère de la Sécurité Publique (MSP) 

– Formation pompier 

 

ATTENDU QUE le « Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal » prévoit les exigences de formation 

pour les pompiers des Services de sécurité incendie afin d’assurer une 

qualification professionnelle minimale; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 

compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 

situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 

à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;   

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 

d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 

manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui exercent au sein des Services en sécurité incendie 

municipaux; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford désire 

bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford prévoit la 

formation d’un (1) pompier pour des programmes, excluant celui de 

Pompier I et Pompier II au cours de la prochaine année afin de répondre 
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efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son 

territoire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère 

de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Rouville en 

conformité avec l’article 6 du Programme; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU de présenter une demande d’aide financière pour la formation de 

ce pompier dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 

des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 

publique et de transmettre cette demande à la MRC de Rouville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2022-10-30 Adjudication / Appel d’offres – Renouvellement des appareils 

respiratoires du service de sécurité incendie - APRIA 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé, conformément aux lois, 

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

renouvellement des appareils respiratoires du service de sécurité incendie 

#AO20220823; 

 

ATTENDU QU’une seule compagnie a déposé une soumission à la date 

limite du 13 septembre, 11 h 00; 

  

ATTENDU QUE l’ouverture de la soumission a été effectuée le  

13 septembre à 11 h 00, et que le résultat de soumission déposée se détaille 

comme suit : 

 

Compagnie Montant* Rang 

Boivin & Gauvin inc. 168 260,16 1 

* taxes incluses 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU que le conseil accepte la soumission reçue et octroie le contrat 

pour le renouvellement des appareils respiratoires à l’entreprise Boivin & 

Gauvin inc., soumissionnaire conforme à l’appel d’offres publiques, au 

montant de 168 260,16 incluant les taxes. 
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QUE le montant de la dépense soit prélevé à même le surplus accumulé 

non affecté. 

 

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 40 et se termine à 20 h 11. 

 

 

2022-10-31        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 11. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


