
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 JUILLET 2018 À 16 H 
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2762e 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 

mercredi 25 juillet 2018, à 16 h à laquelle sont présents 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. 

 

Absence justifiée de madame la conseillère, Mélanie Duchesneau. 

 

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 en donnant les explications du 

déroulement de la séance. 

 

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

présent.  

  

  

2018-07-29 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 

   

  

2018-07-30 Dépôt et présentation de la demande d’affichage du permis 

PIIA / Boucherie St-Paul 

  

ATTENDU QU’une demande de permis pour une enseigne 

commerciale au 2130, rue Principale Est à Saint-Paul-d’Abbotsford 

a été déposée. 
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ATTENDU QUE les membres du CCU estiment que le projet 

respecte les objectifs et les critères du PIIA et qu’ils recommandent 

aux membres du conseil municipal d’accepter la demande 

d’affichage telle que déposée ; 

 

 ATTENDU que les plans et documents reliés à la demande de 

permis sont conformes au Règlement de zonage 612-2018. 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle 

et RÉSOLU d’accepter la demande d’affichage du permis PIIA / 

Boucherie St-Paul. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 

 

 

 Période de questions relative au contenu de la présente 

séance extraordinaire 

 

Aucun public, aucune question. 

   

   

2018-07-31 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur monsieur Robert Marshall et RÉSOLU 

que la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 16 h 08. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 

 

 

 

 

                 

Monsieur Robert Vyncke   Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire       Directeur général 


