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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2840e SESSION 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire 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 

25 octobre 2022, à 18 h 30 à laquelle sont présents, madame la conseillère 

Chantal Benoit et messieurs les conseillers 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 et monsieur Mario 

Blanchard. 

 

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. 

 

Assiste également à la séance, monsieur Jean-Raphaël Cloutier, directeur 

général. 

 

 

2022-10-32 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 

 

 

AM-2022-10-33 Avis motion – Règlement 682-2022 modifiant le règlement 677-2022 

instaurant un moratoire concernant l’émission de permis de 

construction de bâtiments obligés de se raccorder à l’aqueduc 

municipal 

 

Monsieur Christian Riendeau 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 682-2022 modifiant le règlement 
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677-2022 instaurant un moratoire concernant l’émission de permis de 

construction de bâtiments obligés de se raccorder à l’aqueduc municipal » 

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

même séance. 

 

 

DP-2022-10-34 Dépôt projet de règlement - Règlement 682-2022 modifiant le 

règlement 677-2022 instaurant un moratoire concernant l’émission de 

permis de construction de bâtiments obligés de se raccorder à 

l’aqueduc municipal 

 

Monsieur Christian Riendeau DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement 682-2022 modifiant le règlement 677-2022 instaurant un 

moratoire concernant l’émission de permis de construction de bâtiments 

obligés de se raccorder à l’aqueduc municipal » et demande au directeur 

général de procéder à l’explication du projet de règlement. 

 

 

2022-10-35 Décompte progressif # 3 - 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 # 3 pour la réfection du Petit rang Saint-Charles, en 

date du 27 septembre 2022; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser le paiement du décompte progressif # 3 au montant de  

526 160,07 $ 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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2022-10-36  Subvention fédérale – Programmes Nouveaux Horizons pour les Aînés 

(PNHA) 

 

ATTENDU QUE le Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA) 

lancé par le gouvernement du Canada vise à soutenir des projets 

communautaires qui appuient les aînés; 

 

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

demandes de ses aînés concernant l’aménagement de zones leur 

permettant de socialiser au cœur du village, notamment par l’installation de 

balançoires; 

 

ATTENDU QUE ces demandes rencontrent l’objectif « appuyer la 

participation sociale et l’inclusion des aînés » visé par le programme et 

soutient la priorité nationale qui vise à appuyer le vieillissement en santé; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général, M. Jean-Raphaël Cloutier, à 

déposer un projet d’aménagement d’une zone de socialisation et 

d’intégration des aînés au parc des Loisirs ainsi qu’à signer les documents 

officiels s’y rattachant pour l’appel de proposition 2022-2023 du programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-10-37  Subvention – Fonds pour l’accessibilité (FA) 

 

ATTENDU QUE le Fonds pour l’accessibilité (FA) finance des projets visant 

à rendre les collectivités et les milieux de travail du Canada plus 

accessibles; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford déposera une 

demande de financement pour l’installation d’un lève-personne (plateforme 

élévatrice) dans son nouvel Hôtel de Ville; 

 

ATTENDU QUE ce projet vise à améliorer l’accessibilité dans les 

collectivités et les milieux de travail; 
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ATTENDU QUE la demande de la Municipalité vise à rendre le bâtiment 

accessible aux personnes en situation de handicap afin d’améliorer leur 

inclusion dans la communauté; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité pourra se prévaloir d’une subvention allant 

jusqu’à 100 000 $; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford présente une 

demande de subvention au Fonds pour l’accessibilité; 

 

QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au 

nom de la municipalité tout document nécessaire à la demande de 

subvention du Fonds pour l’accessibilité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 06 et se termine à 19 h 06. 

 

 

2022-10-38        Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU que la séance 

extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit levée à 19 h 06. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


