
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2022 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2845e 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 

13 décembre 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. 

 

Absence de monsieur Christian Riendeau à 19 h et il intègre la séance à 

19 h 02. 

 

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. 

 

 

2022-12-32 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 
 

 

2022-12-33 Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la 

séance ordinaire tenues le 6 décembre 2022  

 

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

tenue le mardi 6 décembre 2022 à 19 h 00 et du procès-verbal de la séance 



SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2022 À 19 H 
 

 
 

ordinaire tenue le mardi 6 décembre 2022 à 20 h 00, il est proposé par 

monsieur Jocelyn Jutras 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 
 

 

2022-12-34 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

13 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  

13 décembre 2022 pour la somme totale de 56 724,34 $ à même le budget 

2022 et d’en autoriser leur paiement. 

 

QUE le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà 

déboursés relativement au règlement 635-2020, le détail ainsi que 

l’ensemble des autres comptes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-12-35 Adoption du règlement 683-2022 déterminant les taux de taxes et les 

compensations à imposer pour l’année 2023 

 

 ATTENDU l’avis de motion numéro AM-2022-11-09, Règlement numéro 

683-2022 déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer 
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pour l’année 2023, donné par monsieur Pierre Pelletier lors de la séance 

régulière du 1er novembre 2022; 

 

 ATTENDU QUE le dépôt du projet de règlement numéro DP-2022-12-08, 

Règlement numéro 683-2022 déterminant les taux de taxes et les 

compensations à imposer pour l’année 2023, a été déposé lors de la séance 

régulière du 6 décembre 2022 par le conseiller, Mario Larochelle et que le 

directeur général a procédé à l’explication de celui-ci; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 683-2022, règlement déterminant 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2022-12-36 Avis de motion / Règlement 684-2022 modifiant le règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 611-2018 afin de modifier les limites d’une aire 

d’affectation résidentielle faible densité (jusqu’à 9 log./ha) 

 

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

séance subséquente, du règlement 684-2022 modifiant le règlement sur le 

plan d’urbanisme numéro 611-2018 afin de modifier les limites d’une aire 

d’affectation résidentielle faible densité (jusqu’à 9 log./ha). 

 

 

DP -2022-12-37 Dépôt projet du règlement – Règlement 684-2022 modifiant le 

règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 afin de modifier 

les limites d’une aire d’affectation résidentielle faible densité (jusqu’à 

9 log./ha) 

 

 Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement 684-2022 modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 

611-2018 afin de modifier les limites d’une aire d’affectation résidentielle 

faible densité (jusqu’à 9 log./ha) » et demande au directeur général de 

procéder à l’explication du projet de règlement. 
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AM-2022-12-38 Avis de motion / Règlement de concordance 685-2022 modifiant le 

règlement de zonage numéro 612-2018 afin de se conformer au 

règlement 684-2022 modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme 

numéro 611-2018 afin de modifier les limites d’une aire d’affectation 

résidentielle faible densité (jusqu’à 9 log./ha 

 

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

séance subséquente, du règlement de concordance 685-2022 modifiant le 

règlement de zonage numéro 612-2018 afin de se conformer au règlement 

684-2022 modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 

afin de modifier les limites d’une aire d’affectation résidentielle faible densité 

(jusqu’à 9 log./ha). 

 

 

DP -2022-12-39 Dépôt projet du règlement – Règlement de concordance 685-2022 

modifiant le règlement de zonage numéro 612-2018 afin de se 

conformer au règlement 684-2022 modifiant le règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 611-2018 afin de modifier les limites d’une aire 

d’affectation résidentielle faible densité (jusqu’à 9 log./ha) 

 

 Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

règlement de concordance 685-2022 modifiant le règlement de zonage 

numéro 612-2018 afin de se conformer au règlement 684-2022 modifiant le 

règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 afin de modifier les 

limites d’une aire d’affectation résidentielle faible densité (jusqu’à 9 log./ha) 

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

règlement. 

 

 

Rapport des délégués 

 

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

été délégués. 

 

 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

Aucun rapport n’est présenté par le maire. 
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Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 15 et se termine à 19 h 28. 

 

 

2022-12-40        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 19 h 29. 

 

□ ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

□ ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


