
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2019 À 18 H 30 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2788e 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 lundi 18 novembre 2019, à 

18 h 30 à laquelle sont présents madame la conseillère  

Mélanie Duchesneau et messieurs les conseillers Mario Blanchard,  

Mario Larochelle, Robert Marshall et Pierre Pelletier siégeant sous la 

présidence de monsieur le maire Robert Vyncke qui procède à l’ouverture 

de la séance. 

 

Absence justifiée de monsieur Christian Riendeau. 

 

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. 

 

Monsieur Jean-Raphaël Cloutier, directeur général est également présents. 

 

Avis de convocation 

 

Conformément aux exigences de la loi, l’avis de convocation a été signifié 

à chaque élu et dans les délais requis. 

 

 

2019-11-27 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Robert Marshall et RÉSOLU que le conseil 

municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l’ordre du jour déposé. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-11-28 Octroi de contrat à la firme GESTIM inc. 

 

ATTENDU QUE la Municipalité requiert les services professionnels en 

urbanisme et inspection municipale pour combler différents besoins; 

 

ATTENDU QUE la firme Gestion électronique de services techniques et 

d’inspection municipale inc (GESTIM inc.) a soumis une offre de service 

pour assurer le service de l’urbanisme selon les besoins réels de la 

municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de convenir d’une entente relative aux services d’urbanisme et 

d’inspection municipale et d’octroyer le contrat à la firme GESTIM inc. afin 

d’offrir un support au conseil et aux fonctionnaires de la Municipalité, à titre 

de consultant en urbanisme et inspection municipale, et ce, selon les 

conditions définies à l’offre de services datée du 11 novembre 2019 et d’en 

autoriser la dépense. 

 

 QUE monsieur Robert Vyncke, maire et monsieur Jean-Raphaël Cloutier, 

directeur général, sont autorisés à signer le contrat avec la firme GESTIM 

inc. pour et au nom de la Municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-11-29 Nomination de madame Anne-Marie Pariseault à titre d’inspecteur 

municipal et fonctionnaire désignée  
 

ATTENDU la résolution numéro 2019-11-28 « Octroi de contrat à la firme 

GESTIM inc. » 

 

 ATTENDU l’ensemble des règlements municipaux relatifs et découlant de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU); 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

délivrance des permis et certificats relatifs au règlement d’urbanisme; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées ainsi que les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur le captage des eaux souterraines; 
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 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

répression des mauvaises herbes; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

surveillance des chiens errants; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU de nommer madame Anne-Marie Pariseault pour combler le poste 

d’inspecteur municipal à titre de fonctionnaire désignée, d’Officière 

Municipale en Bâtiment et en Environnement et ce, selon les dispositions 

du contrat établi et signé avec la firme GESTIM inc.; 

 

 QU’elle soit nommée, en date du 18 novembre 2019, fonctionnaire désignée 

responsable de la délivrance des permis et certificats relatifs au règlement 

d’urbanisme à titre d’inspectrice municipale, laquelle est autorisée et 

désignée à l’application de l’ensemble des règlements en vigueur relevant 

du Service de l’urbanisme, entre autres et de manière non limitative, tout 

règlement de zonage, permis et certificat, lotissement, construction et les 

règlements uniformisés 502-2008 à 508-2008, leurs amendements et 

modifications, ainsi que le règlement numéro 510-2009 relatif aux nuisances 

en conformité avec la Loi sur les compétences municipales. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 18 h 34 et se termine à 18 h 34. 

 
 

2019-11-30 Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par monsieur Mario Blanchard et RÉSOLU que la séance 

extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 18 h 40. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire      Directeur général 


