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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2711e 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 vendredi 24 juillet 2015,  

à 8 h à laquelle sont présents : messieurs les conseillers Robert Porlier, 

Réjean Guillet, Pierre Pelletier et madame la conseillère Sylvie Ménard, 

siégeant sous la présidence de monsieur le maire suppléant Robert 

Marshall qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée de monsieur le Maire Jacques Viens. 

 

2015-07-26 Nomination maire suppléant 

 
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 attachés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU de nommer monsieur Robert Marshall, maire suppléant, pour la 

tenue de cette assemblée. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Monsieur le maire suppléant constate que le quorum est atteint. 

 

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

 

2015-07-27  Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier 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 
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AM-2015-07-28 Avis de motion / Règlement modifiant l’article 431 du règlement des 

permis et certificats numéro 481-2007 

 

 Madame Sylvie Ménard DONNE avis de motion de l’adoption lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un nouveau 

règlement modifiant l’article 431 du règlement des permis et certificats 

numéro 481-2007; 

  

 QUE ce nouveau règlement aura pour effet de modifier certains tarifs 

exigés et d’établir un prix maximum de 2 500 $ pour le traitement d’une 

demande de permis de construction. 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

 

2015-07-29 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 8 h 24. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  

  

                   

Monsieur Robert Marshall     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire suppléant        Directeur général 


