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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2715e SESSION 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, tenue à la salle communautaire, 35, 

rue Codaire à Saint-Paul-d’Abbotsford, compte tenu des travaux de 

rénovation à l’hôtel de Ville lieu de la Salle du Conseil municipal, le mardi 13 

octobre  2015, à 11 h 30 à laquelle sont présents : messieurs les conseillers 

Robert Porlier, Réjean Guillet, Robert Marshall et madame la conseillère 

Sylvie Ménard, siégeant sous la présidence de monsieur le Maire Jacques 

Viens qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée de monsieur le conseiller Pierre Pelletier. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général, est également présent.  

 

2015-10-25 Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Robert Porlier et RÉSOLU que le conseil 

municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford procède à l’ouverture de l’assemblée 

et adopte l’ordre du jour tel que présenté. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-10-26 Adoption / organigramme 2015 - 2016  

 
ATTENDU QUE la municipalité modifie l’organigramme du personnel 

municipal et des affectations des élus municipaux afin de représenter les 

services municipaux offerts aux citoyens et afin d’atteindre les objectifs 

budgétaires à venir; 

 

ATTENDU QUE par l’adoption de l’organigramme 2015-2016, de la 

restructuration et réorganisation municipal, résulte des modifications, 

abolitions et créations de différents postes ; 

 



SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2015 À 11 H 30 
  

6471 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

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

tenant compte des modifications apportées à celui-ci; 

 

 QUE le directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la 

Municipalité les ententes et la documentation afin d’assurer la mise en place 

de ce nouvel organigramme avec les personnes visées par ces 

changements. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-10-27 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU que la séance 

extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 11 h 45. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  

  

                   

Monsieur Jacques Viens     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire           Directeur général 


