
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 MARS 2016 À 7 H 30 
  

 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2723e 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 jeudi 10 mars 2016,  

à 7 h 30 à laquelle sont présents messieurs les conseillers 

Robert Porlier, Réjean Guillet, Robert Marshall, Pierre Pelletier, 

et madame la conseillère Sylvie Ménard, siégeant sous la présidence de 

monsieur le maire Jacques Viens qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

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

 

2016-03-23 Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle 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 
 

 

2016-03-24 Acquisition de radios portatives et mobiles et les accessoires 

nécessaires / incendie 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté à l’unanimité la  

Résolution numéro 2016-02-09 - Système de communication du  

Service de sécurité incendie et qui concerne le système de communication 

du Service de sécurité incendie (SSI) lors de la séance régulière tenue  

le 2 février 2016; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a reçu l’offre de services de l’entreprise 

Communication Plus concernant l’acquisition de radios portatives et 

mobiles correspondant aux attentes du SSI, aux normes et à la fiabilité 

attendues d’un système de communication d’urgence. 

 

ATTENDU QUE la proposition reçue de l’entreprise Communication Plus, le 

résultat des tests effectués et la technologie proposée conviennent aux 

besoins du SSI de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Pelletier et RÉSOLU 

que le conseil municipal autorise les dépenses liées à l’acquisition de radios 

portatives et mobiles pour le Service de sécurité incendie de la municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford pour un montant de 15 000$, plus les taxes 

applicables, à même le fonds de roulement et payable sur une période de 

cinq ans à partir de 2016. 

 

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

Municipalité un contrat permettant l’acquisition de radios portatives et 

mobiles correspondant aux besoins actuels de la municipalité ainsi que 

l’équipement et les accessoires nécessaires. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-03-25 Acquisition d’équipement fixe permanent pour les communications 

incendie 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford désire obtenir 

son autonomie en termes d’infrastructures de communication incendie; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité sera appelée à partager les fréquences 

radios avec d’autres municipalités selon le partage des ondes; 

 

ATTENDU QUE les installations de la Municipalité seront raccordées à  

trois (3) sites qui seront appelés à être utilisés pour couvrir le territoire ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Robert Marshall et RÉSOLU 

que le conseil autorise la signature d’un contrat avec l’entreprise 

Communication Plus dans le but  d’acquérir le matériel nécessaire à 

développer cette autonomie pour un montant d’environ 15 000$, plus les 

taxes applicables et ce, à même le fonds de roulement et payable sur une 

période de cinq ans à partir de 2016. 

 

QUE le directeur général soit dûment autorisé et nommé comme 

représentant de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford chargé 

exclusivement de présenter la demande de fréquence radio terrestre et / ou 

mobile du service commercial privé Communication Plus et à transiger avec 

Industrie Canada jusqu’à l’émission de la licence demandée. 

 
QUE le directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des frais 

annuels de licence et d'utilisation de fréquences relatifs à un système de 

communication pour le Service de sécurité incendie et le  

Service de la voirie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-03-26 Acquisition d’équipement pour les usagers de la voirie 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford désire obtenir 

son autonomie en termes d’infrastructures de communication incendie ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guillet et RÉSOLU que 

le conseil consent à recevoir les propositions de l’entreprise  

Communication Plus pour les besoins du Service de la voirie et autorise les 

dépenses reliées à cette acquisition. 

 

QUE les radios actuelles de la Municipalité soient converties afin d’être 

compatibles aux radios du système acquis par la  

Résolution numéro 2016-03-25 - Acquisition d’équipement fixe permanent 

pour les communications incendie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-03-27 Réaffectation du matériel existant voirie/incendie 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a adopté les 

résolutions numéro 2016-03-24, 2016-03-25 et 2016-03-26 concernant 

l’acquisition d’un système de communication incendie ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Robert Porlier et RÉSOLU  

que le conseil autorise le Directeur général à vendre ou à réaffecter à divers 

Services le résiduel des équipements incompatibles, inutilisables ou ne 

répondant pas aux besoins et nécessités de la Municipalité et de ses 

Services. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 

2016-03-28  Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par M. Mario Larochelle et RÉSOLU que la séance 

extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 8 h 24. 

  
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  

 

 

 

 

  

                   

Monsieur Jacques Viens     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire           Directeur général 


