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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2708e 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 6 mai 2015,  

à 13 h 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. 

 

Absence justifiée de monsieur le conseiller Mario Larochelle. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

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

 

Suite à une discussion des élus après la plénière du jeudi 30 avril 2015, les 

élus ont convenu de tenir cette assemblée extraordinaire en renonçant de 

recevoir l’avis de convocation préalable avant la tenue de cette assemblée 

afin de discuter des points à traiter faisant l’objet la présente assemblée. 

 

2015-05-27 Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Robert Porlier 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 

 

 

2015-05-28 Adoption du règlement numéro 581-2015 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; 
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ATTENDU QU’un avis de motion AM-2015-05-20 a été donné le mardi 

5 mai 2015 à l’effet d’adopter un règlement modifiant le règlement 504-2008 

présentement en vigueur; 

  

ATTENDU QUE les membres déclarent avoir reçu copie du règlement et en 

avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 581-2015 modifiant l’article 39 du 

règlement 504-2008 concernant la circulation et le stationnement. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2015-05-29 Adoption du règlement numéro 582-2015 relatif à l’utilisation 

extérieure de l’eau provenant de l’aqueduc public 

 

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 QU’un avis de motion AM-2015-05-20 a été donné le mardi 

5 mai 2015 à l’effet d’adopter un règlement modifiant le règlement 506-2008 

présentement en vigueur; 

  

ATTENDU QUE les membres déclarent avoir reçu copie du règlement et en 

avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 582-2015 relatif à l’utilisation 

extérieure de l’eau provenant de l’aqueduc public modifiant les articles 10, 

12 et 13 du règlement 506-2008 relatif à l’utilisation extérieure de l’eau 

provenant de l’aqueduc public. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-05-30 Adoption du règlement numéro 583-2015 concernant les nuisances 

 

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 QU’un avis de motion AM-2015-05-20 a été donné le mardi 

5 mai 2015 à l’effet d’adopter un règlement modifiant le règlement 507-2008 

présentement en vigueur; 

  

ATTENDU QUE les membres déclarent avoir reçu copie du règlement et en 

avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 583-2015 modifiant l’article 18 du 

règlement 507-2008 concernant les nuisances. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Période de questions 

 

Aucune question n’est posée lors de la période prévue à cet effet. 

  

 

2015-05-31 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 13 h 10. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  

                   

Monsieur Jacques Viens     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire          Directeur général 

 


