
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2022 À 20 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2844e 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 décembre 2022, à 20 h à laquelle sont présents, 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. 

 

Absence justifiée de madame Chantal Benoit. 

 

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. 

 

 

2022-12-05 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 
 

 

2022-12-06 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 

1er novembre 2022 et de la séance extraordinaire tenue le 

15 novembre 2022 

 

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

tenue le mardi 1er novembre 2022 à 19 h 00 et de la séance extraordinaire 

tenue le 15 novembre 2022 à 18 h 30, il est proposé par monsieur Mario 
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Blanchard 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 
 

 

2022-12-07 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

6 décembre 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 Blanchard et 

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

6 décembre 2022 pour la somme totale de 2 138 364,86 $ 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-2022-12-08 Dépôt projet de règlement / Règlement déterminant les taux de taxes 

et les compensations à imposer pour l’année 2023 

 

Monsieur Mario Larochelle DÉPOSE le projet de règlement déterminant les 

taux de taxes et les compensations à imposer pour l’année 2023 et 

demande au directeur général de procéder à l’explication du projet de 

règlement. 
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2022-12-09 Équilibration du rôle d’évaluation foncière – Triennal 2024-2025-2026 – 

J.P. Cadrin et associés 

 

 ATTENDU QUE le mandat de l’évaluateur J.P. Cadrin avec la MRC de 

Rouville inclut un rôle équilibré sur une période de six (6) ans ; 

 

 ATTENDU QU’un mandat de rôle équilibré au trois (3) ans comporte de 

nombreux avantages, tels une continuité aux différents niveaux de 

l’évaluation et de la taxation, le suivi régulier pour le contribuable des 

variations de valeur à sa propriété et des ajustements de taxation plus 

linéaires ; 

 

 ATTENDU QUE la firme J.P. Cadrin observe déjà, après une analyse 

préliminaire, un déséquilibre au sein du rôle actuel et nous recommande de 

procéder à l’équilibration ;  

 

ATTENDU la proposition déposée par la firme J.P. Cadrin et datée du 

27 octobre 2022 pour réaliser un tel mandat ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de procéder à l’équilibration du rôle d’évaluation foncière pour les 

années 2024, 2025 et 2026 et d’en confier le mandat à la firme J.P. Cadrin 

selon la proposition déposée le 27 octobre 2022 pour un montant total de 

50 900$, plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-12-10 Fermeture de l’hôtel de ville pendant la période des fêtes 
 

 ATTENDU QUE les bureaux de l’hôtel de ville et services municipaux sont 

fermés pendant la période des Fêtes du 22 décembre 2022 au 

4 janvier 2023 inclusivement; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Jocelyn Jutras et RÉSOLU 

de procéder à la fermeture des bureaux de l’hôtel de ville du  

jeudi 22 décembre 2022 au mercredi 4 janvier 2023 inclusivement. 

 

 QUE le Service des travaux publics demeure disponible en cas d’urgences 

et d’intempéries. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-12-11 Adoption de l’organigramme administratif 2023 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire l’organigramme du personnel 

municipal; 

 

ATTENDU QUE cet organigramme n’a pas entrainé la création d’un 

nouveau poste au sein de la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter l’organigramme déposé par le directeur général. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-12-12 Renouvellement des contrats annuels des employés municipaux et de 

la grille de la structure salariale et de rendement pour l’année 2023 

 

ATTENDU QUE suivant la rencontre individuelle et de groupe des employés 

municipaux permanents, le directeur général doit renouveler le contrat de 

travail de ces derniers pour l’année 2023;  

 

ATTENDU QUE conformément aux politiques en vigueur et aux exigences 

du conseil municipal, le directeur général procèdera à l’établissement des 

objectifs annuels des employés municipaux; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire, suite aux modifications, la grille de 

la structure salariale et de rendement applicable au contrat de travail des 

employés pour l’année 2023; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser monsieur Robert Vyncke, maire, et monsieur Jean-

Raphaël Cloutier, directeur général, à signer les contrats de travail des 

employés permanents; 

 

QUE la grille de la structure salariale et de rendement pour l’année 2023 

soit reconduite. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-12-13 Renouvellement du programme de subvention pour la rénovation des 

façades de bâtiments résidentiels 

 

ATTENDU QUE la résolution 2021-12-18 de l’adoption de du programme 

de subvention pour la rénovation des façades de bâtiments résidentiels; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire renouveler ce programme de subvention 

afin d’améliorer le cadre bâti et revitaliser la rue Principale; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de reconduire le programme de de subvention pour la rénovation 

des façades de bâtiments résidentiels pour l’année 2023 dans le cadre 

budgétaire qui sera autorisé; 

 

QUE ce programme soit disponible sur le site Internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-12-14 Renouvellement du programme de subvention pour l’achat de baril 

récupérateur d’eau de pluie 

 

ATTENDU QUE la résolution 2021-12-19 de l’adoption de du programme 

de subvention pour l’achat de baril récupérateur d’eau de pluie; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire renouveler ce programme de subvention 

afin de favoriser l’économie d’eau potable et diminuer la surcharge du 

réseau d’égout, 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de reconduire le programme de de subvention pour l’achat de baril 

récupérateur d’eau de pluie pour l’année 2023 dans le cadre budgétaire qui 

sera autorisé; 

 

QUE ce programme soit disponible sur le site Internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 



SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2022 À 20 H 
 

 
 

2022-12-15 Renouvellement du programme de subvention pour l’achat et la 

plantation d’un arbre 

 

ATTENDU QUE la résolution 2021-12-21 de l’adoption de du programme 

de subvention pour l’achat et la plantation d’un arbre; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire renouveler ce programme de subvention 

afin d’embellir le paysage, d’améliorer la qualité de vie et de lutter contre le 

phénomène des ilots de chaleur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de reconduire le programme de de subvention pour l’achat et la 

plantation d’un arbre pour l’année 2023 dans le cadre budgétaire qui sera 

autorisé; 

 

QUE ce programme soit disponible sur le site Internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-12-16 Renouvellement du programme de subvention pour l’achat d’une 

borne de recharge domestique 

 

ATTENDU QUE la résolution 2022-04-17 de l’adoption de du programme 

de subvention pour l’achat d’une borne de recharge domestique; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire renouveler ce programme de subvention 

afin d’encourager l’électrification des transports et de diminuer les gaz à 

effet de serre; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU de reconduire le programme de de subvention pour l’achat d’une 

borne de recharge domestique pour l’année 2023 dans le cadre budgétaire 

qui sera autorisé; 

 

QUE ce programme soit disponible sur le site Internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-12-17 Adoption du programme de subvention pour l’achat d’équipements 

d’entretien paysager résidentiel écologique 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford se dote d’un 

programme de subvention pour l’achat d’équipements d’entretien paysager 

résidentiel écologique; 

 

ATTENDU QUE cette politique a pour objectifs :  

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre; 

• Diminuer le niveau sonore en lien avec l’utilisation de ce type 

d’appareil et ainsi favoriser le bon voisinage. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’adopter et d’appliquer le programme, tel que déposé et 

présenté, visant les demandes faites au Conseil pour accorder une 

subvention pour l’achat d’équipements d’entretien paysager résidentiel 

écologique. 

 

QUE ce programme soit disponible sur le site internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-12-18 Adoption du programme de subvention pour le micropuçage d’un chat 

ou d’un chien 

 

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

moyen d’un programme de subvention offrir le micropuçage d’un chat ou 

d’un chien; 

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectifs :  

• De permettre de retracer plus rapidement le propriétaire d’un chat ou 

d’un chien; 

• De prendre une prise de décision plus rapidement lorsqu’un chat ou 

un chien est blessé, vu la rapidité de trouver le propriétaire d’un chat 

ou d’un chien. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter et d’appliquer le programme, tel que déposé et 
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présenté, visant les demandes faites au Conseil pour accorder une 

subvention pour le micropuçage d’un chat ou d’un chien. 

 

QUE ce programme soit disponible sur le site internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-12-19 Embauche / poste permanent de monsieur Kevin Binette – Préposé 

aux travaux publics et espaces verts 

 

ATTENDU QUE l’embauche de monsieur Kevin Binette au poste de 

préposé aux travaux publics et espaces verts au sein du Service des travaux 

publics était soumise à une période de probation de six mois selon la 

résolution numéro 2022-06-11; 

 

ATTENDU QUE monsieur Binette satisfait aux exigences de la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU que monsieur Kevin Binette soit officiellement employé de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford à compter du 30 novembre 2022, 

selon les dispositions du contrat d’embauche établi et signé entre les parties 

et qu’il soit rémunéré selon les balises de l’échelle salariale de niveau 5 en 

vigueur. 

 

QU’un nouveau contrat de travail soit signé entre les parties incluant les 

dispositions salariales et d’emploi à la suite de la fin de la période de 

probation au 30 novembre 2022. 

 

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 
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2022-12-20 Adoption du salaire des élus pour l’année 2023 

 

ATTENDU le règlement 634-2020 relatif au traitement des élus municipaux 

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

  

 ATTENDU QUE selon l’article 7, la rémunération payable aux membres du 

conseil doit être indexée à la hausse annuellement, en date du 1er janvier, 

en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC) le plus élevé entre 

Canada ou Québec; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser le service des finances à indexer, pour l’année 2023, 

le salaire des élus de 4% au lieu du taux de 6.9% tel qu’identifié en date du 

30 octobre 2022 selon l’indice des prix à la consommation (IPC) le plus 

élevé entre Canada et Québec.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-12-21 Adoption de la grille salariale des pompiers 2023 et de la garde externe 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter la grille salariale afin d’établir le salaire 

versé aux pompiers du Service de sécurité incendie pour l’année 2023; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu d’inclure la garde externe pour les officiers du 

service incendie pendant la période estivale du 1er mai au 

30 septembre; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’adopter la nouvelle grille salariale révisé et daté du 1er janvier 

2023 incluant la garde externe aux officiers pour la période estivale, lequel 

document entre en vigueur le 1er janvier 2023 et qui s’appliquera pour les 

années subséquentes tant et aussi longtemps que celui-ci ne sera pas 

modifié par résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Monsieur Mario Larochelle, conformément au Code d’éthique et de 

déontologie de la Municipalité, déclare à voix haute être dans une situation 
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où il est susceptible de devoir faire un choix entre l’intérêt d’un proche direct 

et celui de la Municipalité. En conséquence, en plus de ce qui précède, 

monsieur Larochelle précise avoir divulgué la nature générale de son 

intérêt, puis avoir quitté toute séance non publique, pour tout le temps qu’ont 

duré les délibérations sur cette question. Il déclare donc ne pas avoir 

participé aux délibérations et discussions préalables relatives à la prochaine 

résolution qu’il se retire du débat touchant la prochaine résolution et 

s’abstient d’un vote sur celle-ci. 

 

 

2022-12-22 Dérogation mineure – Lotissement / 2150, rue Principale est 

 

ATTENDU QUE la quantité de terrain résidentiel disponible à recevoir de 

nouvelle construction sont très restreint sur le territoire; 

 

ATTENDU QUE le lotissement vise à permettre l’implantation d’une 

nouvelle résidence; 

 

ATTENDU QUE plusieurs terrains actuels du même quartier sont de 

dimensions plus petites que demandé; 

 

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 au 2150 rue 

Principale est afin de permettre la subdivision du lot, afin de permettre une 

mesure de façade de 35,48 mètres, tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

Monsieur Mario Larochelle réintègre la séance 

 

 

2022-12-23 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – 

Implantation 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; 
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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 projet a été retravaillé afin de mieux répondre aux 

critères applicables à son emplacement; 

 

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 résidence du 865 rue Principale est, tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-12-24 Nomination annuelle des membres du Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) 

  

ATTENDU le règlement numéro 607-2017 constituant le comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) amendé par le règlement 636-2020; 

 

ATTENDU QUE le comité doit être formé de six (6) résidants de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et d’un (1) membre du conseil 

municipal pour une période d’un (1) an et que leur mandat est renouvelable; 
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ATTENDU QUE le conseil municipal désire renommer les membres du 

conseil municipal ainsi qui les membres résidants pour la nouvelle année à 

titre du comité du CCU; 

 

EN CONSÉQUENSE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de renommer à titre de membres citoyens du CCU mesdames 

Cynthia Duguay, Andréa Nicolas Cloutier et Lise Lapointe ainsi que 

messieurs Vito Racanelli, Daniel Turcotte et Daniel Lefebvre. De nommer 

également comme membre du CCU, le conseiller monsieur Mario 

Larochelle et monsieur Christian Riendeau afin d’agir à titre de suppléant 

comme indiqué dans la résolution 2021-12-10 des distributions des 

fonctions des membres du conseil municipal / délégués / Maire suppléant. 

 

QUE monsieur Daniel Lefebvre est nommé au poste de Président et 

madame Cynthia Duguay au poste de Vice-présidente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-12-25 Adoption de la politique d’incitation à l’activité sportive pour 2023 

 

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

politique d’incitation sportive afin de soutenir ses orientations relativement 

aux sports pour ses citoyens et citoyennes dans le cadre du budget 2023; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter et d’appliquer la politique, telle que déposée et 

présentée, visant à accorder une subvention pour les activités sportives de 

la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pour l’année 2023 afin de 

favoriser la participation des contribuables à des activités sportives telles 

que proposées; 

 

QUE cette politique soit disponible sur le site Internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

QUE la politique entre en vigueur au 1er janvier 2023. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-12-26 Adoption de la politique de subvention sportive et culturelle pour 2023 

 

ATTENDU QUE la résolution 2021-04-32 de l’adoption de la politique de 

demande de subvention sportive et culturelle;  

 

ATTENDU QUE le conseil désire renouveler cette politique de subvention 

sportive et culturelle afin de soutenir les étudiants de la Municipalité qui 

participent à un événement classé de haut niveau dans les domaines 

sportifs, culturels ou communautaires dans le cadre du budget 2023; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter et d’appliquer la politique, telle que déposée et 

présentée, visant les demandes faites au Conseil pour accorder une 

subvention pour soutenir les étudiants de la Municipalité; 

 

QUE cette politique soit disponible sur le site Internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

QUE la politique entre en vigueur au 1er janvier 2023. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-12-27 Addenda de prolongation - Entente intermunicipale en matière de 

loisirs avec la Ville de Granby – 31 décembre 2023 

 

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

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

 

 ATTENDU la résolution 2022-08-18 de la prolongation au 31 décembre 

2022; 

 

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

31 décembre 2022; 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Granby a soumis par la résolution 2022-11-1048 

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

31 décembre 2023 au coût de 150 $ par carte-loisirs; 

 

 ATTENDU QUE les nouvelles cartes émises à partir du 1 janvier 2023 au 

31 décembre 2023 seront limitées à une durée d’une année; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

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

de loisirs soumise par la Ville de Granby qui prolonge celle-ci du 1er janvier 

au 31 décembre 2023 et d’autoriser le maire et le directeur général à signer 

les documents pour et au nom de la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford; 

 

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

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

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

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

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-12-28 Renouvellement autorisation de passage – Les Motoneigistes du 

Corridor permanent inc. 
 

ATTENDU la demande d’autorisation pour traverse et circulation sur la voie 

publique de motoneiges déposée par Les Motoneigistes du Corridor 

permanent Inc. le 18 novembre 2022; 

 

ATTENDU QUE la signalisation appropriée est installée et maintenue par la 

Municipalité sur les accotements de la chaussée de la voie publique; 

 

ATTENDU QUE Les Motoneigistes du Corridor permanent Inc. informent la 

Municipalité de tout manquement, bris ou omission relativement à la 

signalisation appropriée; 

 

ATTENDU QUE le passage des motoneigistes et la signalisation respectent 

le sens de la circulation des voies publiques dont la gestion incombe à la 

Municipalité, comme prévu par la Loi; 

 

ATTENDU QUE Les Motoneigistes du Corridor permanent Inc. fournissent 

et installent leur propre signalisation sur les sentiers de motoneiges, et ce, 

conformément au Code de la sécurité routière et à la Loi sur les véhicules 

hors route;  
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ATTENDU QU’il est de la responsabilité de Les Motoneigistes du Corridor 

permanent Inc., de s’assurer du respect des consignes du code de sécurité 

routière et des heures de circulation auprès de ses membres; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’autoriser le passage des motoneiges de Les Motoneigistes du 

Corridor permanent Inc. sur le territoire de Saint-Paul-d’Abbotsford selon la 

demande datée du 18 novembre 2022 et aux conditions décrites 

précédemment. 

 

QU’à défaut de respecter les conditions énumérées ci-devant, le conseil se 

réserve le droit d’abroger la présente résolution et conséquemment, de 

retirer l’autorisation de passage à Les Motoneigistes du Corridor permanent 

Inc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-12-29 Achat ponceau – entretien du cours d’eau Bélanger-Fabrique et sa 

branche 1 

 

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

modifier la dimension d’un ponceau qui dessert un tronçon du cours d’eau 

Bélanger-Fabrique et sa branche 1 à la suite de la réception de la résolution 

22-09-185 de la MRC de Rouville qui évoque des travaux d’entretien 

projetés dudit cours d’eau; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’entériner la dépense de 10 433,17 $ plus les taxes applicables 

de la compagnie Anctil. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-12-30 Achat logiciel SURVI -Véhiculaire et SURVI-Plan d’intervention de 

CAUCA et accessoires 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire acquérir des outils de 

télécommunication directs pour les pompiers municipaux améliorant ainsi 

l’efficacité lors des appels d’urgence et lors de la prévention incendie ; 
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 ATTENDU QUE le système verra à remplacer et mettre fin à un contrat du 

logiciel Première Ligne par un système relié directement avec à but non 

lucratif paramunicipal (CAUCA), agissant à titre de centre primaire 

9-1-1 de prise d'appels et de répartition desservant la Municipalité ; 

 

ATTENDU QUE, par les équipements achetés, il sera possible pour les 

officiers responsables de répondre à la centrale par l’application et d’y 

inscrire directement la prévention incendie; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jocelyn Jutras et 

RÉSOLU d’autoriser l’acquisition du Système SURVI-Véhiculaire et SURVI-

Plan d’intervention de la Centrale d'Appels d'Urgence Chaudière-

Appalaches (CAUCA) et d’autoriser un montant de 3 100 $ plus les taxes 

applicables à même le budget général pour cet achat. 

 

 QUE les frais inhérents à cette résolution sont autorisés pour l’achat de 3 

iPad et leurs supports pour un montant maximum de 6 000 $ plus les taxes 

applicables. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Rapport des délégués 

 

Les élus expriment un résumé des différents dossiers pour lesquels ils ont 

été délégués. 

 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

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 20 h 36 et se termine à 20 h 36. 
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2022-12-31        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 36. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


