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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2678e 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 1er octobre 2013, à 

20 h 45 à laquelle sont présents : messieurs les conseillers Jacques Viens, 

Mario Larochelle, Robert Marshall, et madame la conseillère Sylvie 

Ménard, siégeant sous la présidence de monsieur le maire Dean Thomson 

qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée de monsieur le Conseiller Pierre Pelletier. 

Absence non justifiée de monsieur le Conseiller René Archambault  

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint et souhaite la 

bienvenue à tous. 

 

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

 

Avis de convocation 

  

Compte tenu de la présence des élus à la réunion régulière du Conseil du 

1er octobre, les élus consentent à tenir une réunion extraordinaire 

immédiatement après la fin de  la réunion régulière.  Le but premier de 

cette rencontre est de procéder à l’adoption du nouveau règlement 

concernant la circulation et le stationnement en tenant compte des 

modifications suggérées et de le retransmettre au ministère des 

Transports afin d’y obtenir son approbation dans les meilleurs délais. 

 

Monsieur le conseiller Pierre Pelletier était à l’extérieur de la région.  

Cependant, il avait déjà informé le Directeur général de son absence et 

mentionné qu’il accordait son approbation à la tenue d’une assemblée 

extraordinaire et qu’il renonçait à recevoir l’avis de convocation de cette 

assemblée advenant la nécessité de la tenue d’une telle séance.  

 

Quant à la disponibilité de monsieur le conseiller René Archambault, 

celui-ci était à l’extérieur de la région et dans l’impossibilité que l’on puisse 

le rejoindre afin de siéger à cette assemblée. 
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Tous les membres présents ont accepté de renoncer à l’avis de 

convocation requis habituellement selon le Code municipal. 

 

 

2013-10-26 Ouverture de l’assemblée 

 

 Il est proposé par monsieur Robert Marshall et RÉSOLU de procéder à 

l’ouverture de l’assemblée à 20 h 45. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

2013-10-27 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Sylvie Ménard et RÉSOLU que le conseil 

municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l’ordre du jour tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-10-28 Adoption du règlement numéro 562-2013 concernant la circulation et 

le stationnement 

 
ATTENDU QUE la MRC de Rouville propose à chacune des municipalités 

de réviser les règlements municipaux uniformisés applicables par le 

service de la Sûreté du Québec MRC de Rouville; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire reconsidérer certaines limites de 

vitesse et la signalisation et la réglementation sur certaines voies 

publiques sur le territoire de la municipalité et modifier les ANNEXES 

« A », « C », « F », « G », « H », « I », « J », « N », « O » et l’ajout de 

l’ANNEXE « X »; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2013-10-11 a été donné le mardi 

1er octobre 2013 à l’effet d’adopter un règlement modifiant le règlement 

504-2008 présentement en vigueur; 

 

ATTENDU QUE le Conseil a annulé le règlement 559-2013 par la 

résolution 2013-10-10 suite à la suggestion du M.T.Q. d’y apporter des 

modifications à ce dernier; 
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ATTENDU QUE les modifications ont été apportées à la version du 

règlement et que le Conseil lui a attribué un nouveau numéro, soit le 

562-1013; 

 

ATTENDU QUE les membres déclarent avoir reçu copie du règlement et 

en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a fait connaître 

ses recommandations au conseil municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 562-2013 modifiant certains 

articles du règlement 504-2008 régissant la circulation et le stationnement.

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 
 

2013-10-29 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 et est levée à 21 h. 
 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

                   

Monsieur Dean Thomson    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


