
SÉANCE ORDINAIRE DU 1er NOVEMBRE 2022 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2841e 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 

1er novembre 2022, à 19 h à laquelle sont présents, madame la conseillère 

Chantal Benoit et messieurs les conseillers Mario Blanchard, Jocelyn 

Jutras, Pierre Pelletier et Christian Riendeau siégeant sous la présidence 

de Monsieur le maire Robert Vyncke qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée de monsieur Mario Larochelle. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Robert Vyncke souhaite la bienvenue à tous et il procède à 

l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

général et madame Isabelle Robert, greffière-trésorière adjointe. 

 

 

2022-11-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Mario Blanchard 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 
 

 

 

2022-11-02 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 

4 octobre 2022 et de la séance extraordinaire tenue le 25 octobre 2022 

 

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

tenue le mardi 4 octobre 2022 à 19 h 00 et de la séance extraordinaire tenue 

le 25 octobre 2022 à 18 h 30, il est proposé par monsieur Christian Riendeau 
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et RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les procès-verbaux tels que rédigés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

1er novembre 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 Pierre Pelletier et 

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

1er novembre 2022 pour la somme totale de 349 634,73 $ 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 

 

 

DP-2022-11-04 Dépôt des états financiers comparatifs et des états financiers projetés 

 

Le directeur général dépose à 19 h 02 les états financiers comparatifs et les 

états financiers projetés en date du 30 septembre 2022. 
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2022-11-05 Programmation #2 de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) 2019-2023 / coût et montant à venir 

 

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 Pierre Pelletier et 

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

qui s’appliquent à elle;  

 

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° 2 

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.  
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QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux n° 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 

les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-06 Signataires autorisés / Avenant du bail au 1, rue Codaire – Société 

d’histoire et de généalogie des Quatre lieux - (SHGQL) 

 

ATTENDU QUE le bail de location avec la SHGQL se termine le 31 

décembre 2022; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire prolonger le bail de location avec la 

SHGQL jusqu’au 31 décembre 2023 sans modifier les autres clauses 

incluses au bail; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit désigner les personnes autorisées à 

signer ledit bail; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU que la Municipalité approuve l’avenant pour le bail tel que décrit 

au conseil municipal; 

 

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

directeur général, sont autorisés à signer l’avenant pour le bail de la Société 

d’histoire et de généalogie des Quatre lieux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-07 Signataires autorisés / Addenda du bail au 1, rue Codaire – caisse 

Desjardins de Granby-Haute-Yamaska 

 

ATTENDU QUE le bail de location avec la caisse Desjardins de Granby-

Haute-Yamaska doit être modifié, vu la réduction de l’espace utilisé par le 

locataire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire signer un addenda pour modifier le 

montant du loyer mensuel ainsi que les conditions de location;  
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ATTENDU QUE la Municipalité doit désigner les personnes autorisées à 

signer ledit addenda du bail; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU que la Municipalité approuve l’addenda pour le bail tel que décrit 

au conseil municipal. 

 

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

directeur général, sont autorisés à signer l’addenda pour le bail de la caisse 

Desjardins de Granby-Haute-Yamaska 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2022-11-08 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil 

 

 Le directeur général dépose à 19 h 07 les déclarations des intérêts 

pécuniaires des membres du conseil municipal en date de cette séance. 

 

 

AM-2022-11-09 Avis de motion / Règlement déterminant les taux de taxes et les 

compensations à imposer pour l’année 2023 

 

Monsieur Pierre Pelletier DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance subséquente, d’un règlement déterminant les taux de taxes et les 

compensations à imposer pour l’année 2023. 

 

 

2022-11-10 Adoption – Règlement 682-2022 modifiant le règlement 677-2022 

instaurant un moratoire concernant l’émission de permis de 

construction de bâtiment obligés de se raccorder à l’aqueduc 

municipal 

 

ATTENDU QUE le 7 juin 2022 la Municipalité a adopté le Règlement 

numéro 677-2022 instaurant un moratoire concernant l’émission de permis 

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

municipal ; 
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ATTENDU QUE le moratoire décrété par ce Règlement a été mis en place 

pour permettre à la Municipalité d’investiguer la capacité d’alimentation en 

eau potable des puits existants sur le territoire de la Municipalité à la suite 

d’observations témoignant de l’insuffisance de ceux-ci ;  

 

ATTENDU QUE le 20 septembre 2022, la firme Agéos a présenté au conseil 

municipal son rapport intitulé Note d’orientation stratégique portant sur le 

potentiel de captage des eaux souterraines du roc fracturé et des 

granulaires – Rapport d’expertise hydrogéologique - 31 août 2022 faisant 

état d’un plafonnement des débits disponibles et ne possédant pas la 

capacité pour fournir le débit autorisé par le Ministère de l'Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques; 

 

ATTENDU QUE le 18 octobre 2022 la firme Tétra Tech inc. après avoir pris 

connaissance du rapport d’Agéos précédemment mentionné, a présenté au 

conseil municipal son expertise préliminaire intitulée Plan directeur 

concernant la planification des infrastructures de prélèvement et de 

distribution d’eau potable, ainsi que pour le traitement des eaux usées - 

N/Réf. : 47651TT (10OSV) – Rapport final à recevoir; 

 

ATTENDU QUE selon les conclusions préliminaires communiquées par la 

firme Tétra Tech inc. peuvent, dans l’attente du rapport final, se résumer 

ainsi; 

 

 Eau potable : L’apport en eau des cinq (5) puits existants ne suffit 

pas à la demande actuelle et ne possède pas la capacité pour 

répondre à une demande additionnelle ; 

 

 La Municipalité a l’intérêt de mettre en place les mesures de 

revitalisation des puits existants identifiés par la firme AGÉOS afin de 

sécuriser l’approvisionnement et répondre aux besoins actuels en 

eau potable ; 

 Avant d’envisager l’autorisation de développement, la Municipalité 

doit notamment mettre en place un plan d’action à court terme ; 

 

ATTENDU QUE les conclusions préliminaires communiquées par la firme 

Tétra Tech ont également révélé une insuffisance du poste de pompage des 

eaux usées pour répondre aux besoins futurs de la Municipalité;  
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ATTENDU QU’il demeure manifeste que la capacité des puits municipaux 

existants est insuffisante à répondre à la demande en eau actuelle ainsi que 

celle d’éventuelles nouvelles constructions; 

 

ATTENDU QU’une telle situation constitue un enjeu majeur pour la 

Municipalité, tant en matière de protection de l’environnement qu’en matière 

de salubrité ou de sécurité; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité demeure dans l’attente de la version finale 

de l’expertise; 

 

ATTENDU QU’à la suite de la réception de la version finale des expertises, 

la Municipalité devra d’abord établir un plan d’action afin d’identifier les 

interventions à court, moyen et long terme que la Municipalité devra 

exécuter afin d’assurer la desserte en eau potable adéquate pour assurer 

la desserte actuelle et future ; 

 

ATTENDU QUE dans l’objectif d’assurer la santé et la sécurité des citoyens, 

il est fortement recommandé au conseil municipal de modifier le Règlement 

677-2022 afin de prolonger le moratoire décrété afin d’éviter une 

densification de la Municipalité susceptible de mettre en péril sa capacité de 

desservir en eau potable les citoyens;  
 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2022-10-33 a été donné et qu’un 

projet de règlement DP-2022-11-34 a été déposé et présenté lors de la 

séance extraordinaire du conseil municipal du 25 octobre 2022 par le 

conseiller, monsieur Christian Riendeau ; 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 682-2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-11 Renouvellement des adhésions comme membre actif aux corporations 

et associations pour la Municipalité et les employés municipaux 

 

Il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et RÉSOLU que la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford renouvelle les adhésions aux corporations et 

associations pour la Municipalité et les employés municipaux selon les 
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besoins définis par le directeur général pour le fonctionnement régulier de 

la Municipalité. 

 

QUE les frais d’adhésion comprennent les frais d’assurances 

professionnelles disponibles par les associations visées. 

 

QUE les frais d’adhésion pour chacune des associations soient autorisés à 

être payés selon la tarification pour l’année 2023, tel que prévu au poste 

budgétaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-12 Bulletin municipal – Imprimerie Debesco 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire faire la conception de son bulletin 

municipal à l’interne; 

 

ATTENDU la proposition déposée par la compagnie imprimerie Debesco le 

25 septembre 2022 afin d’assurer l’impression et la livraison du bulletin pour 

l’année 2023; 

 

ATTENDU la vérification des prix du marché pour le travail rendu; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé madame Chantal Benoit et RÉSOLU 

que la Municipalité octroie le mandat de l’impression et de la livraison du 

bulletin municipal à l’entreprise impression Debesco pour l’année 2023, 

selon le tarif indiqué dans la proposition de 1 296 $ par mois, plus taxes 

applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-13 Consultations générales / Contentieux / Dunton Rainville avocats et 

notaires 

 

ATTENDU l’offre de service datée du 27 septembre 2022 pour consultations 

générales avec le bureau Dunton Rainville avocats et notaires, pour l’année 

2023; 
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ATTENDU l’importance d’un tel service pour l’ensemble des départements 

municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Mario Blanchard et RÉSOLU 

d’accepter l’offre de service pour le service de consultations générales / 

"Contentieux" du bureau d’avocats Dunton Rainville avocats et notaires 

pour l’année 2023 pour un montant de 200 $ par mois, plus les taxes 

applicables; 

 

QU’advenant le cas où les services inclus à l’entente n’aient pas été utilisés 

à la hauteur de ce montant, la Municipalité recevra un crédit pour la 

différence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-14 Adoption du Plan d’action pour la reconnaissance et la protection des 

collines Montérégiennes de la Communauté métropolitaine de 

Montréal (CMM) 

 

ATTENDU la collaboration de la municipalité aux travaux du groupe de 

travail pour la reconnaissance et la protection des collines Montérégiennes 

de la CMM en 2022;  

 

ATTENDU le Plan d’action pour la reconnaissance et la protection des 

collines Montérégiennes adopté par le Comité exécutif de la Communauté 

métropolitaine de Montréal lors de la séance ordinaire du jeudi 

8 septembre 2022 avec la résolution numéro CE22-132; 

 

ATTENDU QUE la municipalité réalise certaines actions identifiées au Plan 

d’action pour la reconnaissance et la protection des collines 

Montérégiennes;  

 

ATTENDU QUE la municipalité collabore à la réalisation de certaines 

actions identifiées au Plan d’action pour la reconnaissance et la protection 

des collines Montérégiennes; 

 

ATTENDU QUE la municipalité contribue à faire connaître les enjeux et les 

pressions grandissantes auxquels les collines Montérégiennes font face; 
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ATTENDU QUE la municipalité contribue à faire le suivi de la mise en œuvre 

du Plan d’action pour la reconnaissance et la protection des collines 

Montérégiennes d’ici son échéance en 2025; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le plan 

d’action pour la reconnaissance et la protection des collines 

Montérégiennes préparé par le groupe de travail. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-15 Renouvellement de l’entente visant à faciliter l’accès au service de 

transport collectif et adapté de la Municipalité aux étudiants et aux 

employés du cégep de Granby – Rabais tarification  

 

ATTENDU la participation de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford au 

transport adapté, collectif, de groupe et pour mesures d’urgence avec Ami-

Bus inc., et ce depuis 2015; 

 

ATTENDU QUE l'objectif de ce service est d'offrir un moyen de transport à 

toute personne résidant sur le territoire de la Municipalité en lui permettant 

de se rendre à Granby pour y satisfaire des besoins essentiels tels que le 

travail, la santé et l'éducation;  

 

ATTENDU QUE ce service répond à une demande de transport venant des 

étudiants et des employés fréquentant le Cégep de Granby;  

 

ATTENDU QUE le Cégep est désireux de continuer à faciliter le transport 

des étudiants et des employés du Cégep de Granby qui résident à Saint-

Paul-d’Abbotsford;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire signer une entente avec le Cégep de 

Granby valide du 1er janvier au 31 décembre 2023;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU de renouveler l’entente avec le Cégep de Granby ce qui 

permettrait aux étudiants et aux employés inscrits d’avoir accès à un rabais 

à l’achat de livrets de passages pour le transport Ami-Bus inc.; 
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QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au 

nom de la municipalité tout document nécessaire à l’entente avec le cégep 

de Granby. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-16 Offre de service – Valorisation du puits existant « puits de production 

Verger » - PP-Verger- AGÉOS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire poursuivre la valorisation du puits 

existant PP-Verger afin d’ajouter un apport additionnel à son système 

d’approvisionnement en eau souterraine; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit pouvoir assurer la pérennité de son 

approvisionnement en eau; 

 

ATTENDU QUE la firme AGÉOS a déposé une soumission pour continuer 

les travaux d’expertises hydrogéologique et la valorisation du puits de 

production existant « PP-Verger »; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU de retenir les services de la firme AGÉOS selon les dispositions 

de la proposition reçue datée du 7 octobre 2022 au montant de 17 970 $ 

plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-17 Offre de services – Recherche en eau souterraine – milieu granulaire 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire continuer sa recherche en eau dans 

le milieu granulaire; 

 

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; 
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ATTENDU QUE la firme AGÉOS a déposé une soumission pour évaluer le 

potentiel « eaux souterraines » rattachées aux dépôts granulaires présents 

dans le secteur du sud de la Route 112;  

 

ATTENDU QUE le rapport d'expertise hydrogéologique permettra d’orienter 

les décisions de la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU de retenir les services de la firme AGÉOS selon les dispositions 

de la proposition reçue datée du 25 octobre 2022 au montant de 25 966 $ 

plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-18 Offre de service – bornes électriques – AddENERGIE (flo) 

 

ATTENDU la résolution 2022-07-07 pour la demande de subvention auprès 

d’Hydro Québec en lien avec la demande de bornes de recharge électrique; 

 

QUE la demande de subvention a été retenue pour les projets d’achat de 

huit (8) bornes de recharge de style SmartTwo pour un montant maximum 

subventionné de 32 386 $; 

 

ATTENDU QUE la compagnie AddENERGIE (flo) a déposé une soumission 

en date du 17 octobre 2022 portant le numéro de devis 00021666 pour 

l’achat des 8 bornes au montant de 37 886 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de retenir les services de la compagnie AddENERGIE (flo) selon 

les dispositions de la proposition reçue datée du 17 octobre 2022 au 

montant de 37 886 $ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-11-19 Offre de service – Plans et devis pour le réaménagement de l’hôtel de 

ville au 1, rue Codaire - Aedifica 

 

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 

réaménagement de l’hôtel de ville; 

 

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 QU’un processus d’appel d’offres sur invitation à cinq (5) 

entreprises d’ingénierie a été effectué afin d’obtenir différentes soumissions; 

 

ATTENDU QUE deux (2) entreprises ont déposé une soumission à la date 

demandée; 

 

ATTENDU QUE les soumissions reçues ont été évaluées et que celle de la 

compagnie Aedifica datée du 20 octobre 2022 est conforme aux exigences 

de la demande; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité d’accepter l’offre de services de la compagnie 

Aedifica au montant de 48 780 $ plus les taxes applicables; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-20 Embauche d’une coordonnatrice loisirs, arts et culture 

 

 ATTENDU QUE la vacance du poste; 

 

ATTENDU QUE madame Kim-Yu Lagacé a transmis sa candidature à la  

Municipalité ; 

 

ATTENDU QUE le poste a été affiché et qu’un processus d’entrevue a eu 

lieu et que la candidature de madame Lagacé s’est démarquée parmi les 
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candidats rencontrés pour combler ce poste et que celle-ci était disponible 

à débuter l’emploi le 14 novembre 2022; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU de retenir la candidature de madame Kim-Yu Lagacé afin de 

pourvoir au poste de coordonnatrice des loisirs, arts et culture, et ce, à 

compter du 14 novembre 2022 selon les conditions établies entre les 

parties. 

 

QUE la candidate retenue soit soumise à une période de probation de 

6 mois et qu’elle soit rémunérée selon les balises de l’échelle salariale 

numéro 5 de la Municipalité. 

 

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

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

tous les documents relatifs à cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-21 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Construction nouveau bâtiment commercial lot 3 516 499 

 

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 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 la façade principale des bâtiments est généreusement 

fenêtrée. L’apport en lumière naturelle à l’intérieur du bâtiment est maximisé 

par son orientation et les dimensions des ouvertures; 

 

ATTENDU QUE les matériaux de revêtement utilisés sont sobres et les tons 

choisis se fondent dans le milieu où l’intervention a lieu; 
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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 les couleurs des divers éléments du bâtiment (revêtement, 

toit, éléments architecturaux et ornementaux) sont sobres et non éclatantes. 

Elles s’harmonisent entre elles; 

 

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 pour la construction d’un bâtiment commercial sur le lot 

3 516 499, tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-22 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Implantation nouveau bâtiment commercial lot 3 516 499 

 

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’implantation du bâtiment principal se fait dans 

l’alignement dicté par les bâtiments principaux avoisinants; 

 

ATTENDU QUE la mise en commun des espaces de stationnement et des 

entrées charretières est privilégiée; 

 

ATTENDU QUE l’implantation des bâtiments assure la préservation des 

arbres matures et de la végétation présente naturellement sur le site; 

 

ATTENDU QUE l’implantation des bâtiments favorise un alignement continu 

et parallèle avec les voies publiques; 

 

ATTENDU QUE les bâtiments sont implantés à proximité de la voie publique 

de manière à assurer un encadrement visuel et mettre en valeur la vitrine 

commerciale; 
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ATTENDU QUE l’utilisation d’un système d’éclairage soigné et discret est 

favorisée afin de mettre en valeur le cadre bâti. 

 

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 l’implantation d’un nouveau bâtiment commercial sur le lot 

3 516 499, tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2022-11-23 Demande de subvention – Programme de soutien aux politiques 

familiales municipales 

 

ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en 

place le Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui 

vise à : 

 augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité 

dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en 

faveur des familles; 

 appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui 

souhaitent la mettre à jour. 

 

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

présenter en 2022-2023 une demande d’appui financier admissible pour 

l’élaboration d’une politique familiale dans le cadre du Programme de 

soutien aux politiques familiales municipales; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par madame Chantal Benoit et 

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

signer au nom de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford tous les 

documents relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme de 

soutien aux politiques familiales municipales 2022-2023; 
 

QUE le conseil municipal confirme que Madame Chantal Benoit est l’élue 

responsable des questions familiales. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-11-24 Autorisation de l’entente relative au partage des coûts d’aménagement 

d’une aire de repos du parc régional linéaire la route des champs à 

l’intersection des routes 112 et 235 sur le territoire de Saint-Paul-

d’Abbotsford avec la MRC de Rouville 

 

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

autorisation auprès de la MRC de Rouville afin d’aménager une aire de 

repos à l’intersection des routes 112 et 235; 

 

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

contribution financière à la MRC de Rouville pour l’aménagement de l’aire 

de repos; 

 

ATTENDU QUE la résolution #22-09-191 de la MRC de Rouville autorise 

l’aménagement de l’aire de repos et autorise une contribution financière par 

la MRC de Rouville pour un montant maximum de 8 500 $; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville a soumis l’entente numéro 

PRLRDC2022-01 pour fin de signature avec la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford afin de déterminer les responsabilités des parties dans 

l’aménagement de l’aire de repos; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Benoit et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général, monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

et le maire, monsieur Robert Vyncke, à signer pour et au nom de la 

Municipalité, l’entente numéro PRLRDC2022-01 entre la MRC de Rouville 

et la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-25 Offre de service – Sécurisation du garage / Tétro Tech 

 

ATTENDU QUE l’achat du nouveau garage municipal; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire sécuriser le garage; 

 

ATTENDU QUE la compagnie Tétro Tech a fait une proposition datée du 

19 octobre 2022 incluant le système d’alarme, les caméras les contrôles 

d’accès et l’installation et que celle-ci correspond à nos besoins; 
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser l’offre de service avec la compagnie Tétro Tech au 

montant de 13 865 $ plus taxes applicables. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-26 Offre de service – BDJ Ménard / équipement de sécurité et de travail 

pick up GMC 2 500 année 2022 

 

ATTENDU la résolution 2022-04-31 adjudiquant l’acquisition d’un véhicule 

de type camion utilitaire – pick-up; 

 

ATTENDU QUE nous devons acheter les équipements de sécurité et requis 

pour le bon fonctionnement du travail de la voirie, 

 

ATTENDU QUE la compagnie BDJ Ménard a déposé une soumission en 

date du 18 octobre 2022 portant le numéro 959 pour l’achat et l’installation 

de lumière d’urgence, d’une flèche directionnelle et son support, d’un 

protège cabine, de lumière strob et les gyrophares sur le GMC 2 500 de 

l’année 2022 au montant de 5 835 $ plus taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’autoriser l’offre de service de la compagnie BDJ Ménard au 

montant de 5 835 $ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-27 Offre de service – Réfection de la toiture du bâtiment du réservoir de 

l’eau potable / Construction François Malo inc. 

 

ATTENDU la toiture du bâtiment de l’eau potable est à refaire; 

 

ATTENDU QUE la compagnie construction François Malo inc. a déposé une 

soumission pour les travaux de changement de toiture au réservoir d’eau 

potable; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’autoriser l’offre de service de la compagnie construction 
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François Malo inc. au montant budgétaire d’environ 8 000 $ plus les taxes 

applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-11-28 Cotisation annuelle et entente 2023 – Association des Pompiers 

Auxiliaires de la Montérégie (APAM) 
 

ATTENDU QUE depuis quelques années, la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford fait appel aux services de l’Association des 

Pompiers Auxiliaires de la Montérégie (APAM) lors d’incendie sur notre 

territoire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire renouveler la signature de l’entente 

officielle de partenariat reçu par le directeur général de l’APAM, Monsieur 

Eugène Zalesny le 4 octobre 2022; 

 

ATTENDU QUE la facture annuelle représente le montant de 25 $ par 

pompier par année pour un montant total de 450 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’autoriser le paiement au montant de 450 $ pour la cotisation 

annuelle 2023. 

 

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

nom de la municipalité tout document nécessaire à l’application de cette 

résolution. 

 

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. 
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Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 37 et se termine à 20 h 04. 

 

2022-11-29        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 


