
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2017 À 20 H 15 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2750e 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 mardi 5 décembre 2017, à 20 h 15 à laquelle sont 

présents madame la conseillère Mélanie Duchesneau et messieurs les conseillers 

Mario Blanchard, Mario Larochelle, Robert Marshall, Pierre Pelletier et Christian 

Riendeau siégeant sous la présidence de monsieur le maire Robert Vyncke 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.  

 

 

Renonciation à l’avis de convocation  

Conformément au Code municipal, tous les membres du conseil de la municipalité 

assistent à la séance, le défaut d'accomplissement des formalités prescrites pour la 

convocation d'une séance du conseil ne peut donc être invoqué. L’ensemble des 

élus renonce à l’avis de convocation. 

Monsieur Robert Vyncke procède à l’ouverture de l’assemblée. 

 
 
 

2017-12-12 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle 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 

 

 

2017-12-13 Autorisation de paiement – Entente au dossier portant le numéro RH-

151203 

 

ATTENDU QU’une entente à l’amiable est intervenue entre les deux parties ; 
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 ATTENDU l’obligation de la confidentialité par la Loi et les engagements pris par 

les parties; 

 

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

d’autoriser le paiement tel que convenu à l’entente signée par les parties. 

 

QUE le maire, monsieur Robert Vyncke, est autorisé à signer tous les documents 

relatifs à cette entente pour et au nom de la municipalité. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-12-14      Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Robert Marshall et RÉSOLU que la séance extraordinaire 

du conseil municipal de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford soit levée à 

20 h 20. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 

 

 

             

Monsieur Robert Vyncke   Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire     Directeur général 


