
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 2016 À 18 H 45 
  

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2726e SESSION 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière 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 24 mai 2016, 

à 18 h 45 à laquelle sont présents messieurs les conseillers Robert Porlier, Réjean 

Guillet, Robert Marshall, Pierre Pelletier, Mario Larochelle, et madame la 

conseillère Sylvie Ménard. 

 

Absence justifiée de monsieur le maire Jacques Viens. 

 

Les conseillers siégeant sous la présidence de monsieur le maire suppléant 

monsieur Robert Marshall. 

 

Monsieur le maire suppléant constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Robert Marshall souhaite la bienvenue à tous, exprime une petite 

introduction et procède ensuite à l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

 

Monsieur le maire suppléant Robert Marshall ajourne la séance pour une durée 

indéterminée. 

 

Monsieur Robert Marshall procède à la réouverture de la séance à 19 h 17. 

 

 

2016-05-18 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Robert Porlier 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 

 

 

  



SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 2016 À 18 H 45 
  

 

 

 

2016-05-17 Modification de la Résolution numéro 2016-05-01 – Nomination d’un maire 

suppléant 

 
ATTENDU l’adoption de la résolution 2016-05-01 – Nomination d’un maire 

suppléant le 3 mai 2016 ; 

 

ATTENDU QUE le conseiller municipal, monsieur Robert Marshall ne souhaite 

plus assumer les fonctions de maire suppléant en l'absence du maire ou pendant 

la vacance de cette charge en remplissant les fonctions du maire, avec tous les 

privilèges, droits et obligations y attachés ; 

 

ATTENDU l’article 116 du Code municipal, le conseil peut, en tout temps, nommer 

un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l'absence du maire ou 

pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les 

privilèges, droits et obligations attachées et ce, conformément à toutes autres Lois 

en vigueur ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

de modifier la Résolution numéro 2016-05-01- Nomination d’un maire suppléant en 

relevant monsieur Robert Marshall de ses fonctions de maire suppléant et en 

nommant monsieur Mario Larochelle, maire suppléant pour la tenue de cette 

assemblée et pour la durée de l’absence de monsieur le Maire Jacques Viens.    

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Monsieur Mario Larochelle dirige désormais la séance. 

 
 

2016-05-21  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 19 h 22. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
  

 

 

  

                   

Monsieur Mario Larochelle     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire suppléant        Directeur général 


