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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2790e SESSION  

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière 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 3 décembre 2019, à 

19 h 00 à laquelle sont présents madame la conseillère  

Mélanie Duchesneau et messieurs les conseillers Mario Blanchard,  

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 monsieur Mario Larochelle. 

 

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. 

 

 

2019-12-05 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Mario Blanchard 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 

 

 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 25 et se termine à 19 h 44. 

 

 

Suivi des procès-verbaux et correspondances 

 

a)   

b)   
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c)  

 

 

2019-12-06 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 5 novembre 

2019 et de la séance extraordinaire du 18 novembre 2019 

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de la séance régulière 

du mardi 5 novembre 2019 à 19 h 00 et de la séance extraordinaire du lundi 

18 novembre 2019 à 18 h 30, il est proposé par monsieur Robert Marshall 

et RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les procès-verbaux tels que rédigés. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-12-07 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du  

mardi 3 décembre 2019 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 2019; 

 

ATTENDU QUE conformément au règlement 584-2015 décrétant les règles 

de contrôle et de suivi budgétaire et sur la délégation de certains pouvoirs 

d’autoriser des dépenses et de passer des contrats, le directeur général 

dépose au conseil le rapport des dépenses; 

 

ATTENDU QUE le directeur général atteste qu’il y a des crédits disponibles 

pour voir aux paiements des dépenses déposées, et ce, conformément au 

Règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en date 

du 3 décembre 2019 pour la somme totale de 1 004 395,93 $ à même le 

budget 2019 et d’autoriser leur paiement. 

 

QUE le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà 

déboursés relativement au règlement 584-2015, le détail ainsi que 

l’ensemble des autres comptes tel que soumis. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 DÉCEMBRE 2019 À 19 h 00 
 

 
 

DP- 2019-12-08 Dépôt du projet de règlement déterminant les taux de taxes et les 

compensations à imposer pour l’année 2020 

 

 ATTENDU l’avis de motion numéro AM-2019-11-07 / Avis de motion / 

Règlement déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer 

pour l’année 2020 donné par monsieur Robert Marshall; 

 

 Monsieur Robert Marshall DÉPOSE le projet de règlement intitulé 

Règlement déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer 

pour l’année 2020; 

 

 Le directeur général et le maire expliquent la procédure et le contenu du 

règlement présenté. 

 

 

2019-12-09 École Micheline-Brodeur / Subvention 

 

 ATTENDU QUE l’école Micheline-Brodeur est la seule école primaire 

publique au sein de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à être une 

école internationale; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite assurer le développement 

économique et social local et régional en favorisant le maintien et l’arrivée 

de nouvelles familles et commerces sur son territoire; 

  

 ATTENDU QUE l’école a été admissible à recevoir une aide financière dans 

le cadre du Pacte rural offert par la MRC de Rouville et le CLD au cœur de 

la Montérégie durant ses trois premières années d’opération; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a été fière 

partenaire en contribuant annuellement au versement d’un montant à l’école 

Micheline-Brodeur et désire continuer d’appuyer financièrement celle-ci, et 

ce, conformément au document de dépôt du projet initial; 

  

 ATTENDU QUE selon la demande d’aide financière accordée, la 

Municipalité et l’école Micheline-Brodeur assureront l’autonomie du 

programme au point de vue financier et des ressources humaines pour 

l’année scolaire 2019-2020; 

 

 ATTENDU les prévisions budgétaires 2019 pour ce projet spécifique; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’autoriser la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford à verser 

une contribution financière de 24 999 $ à l’École Micheline-Brodeur selon 

les modalités similaires du Pacte rural pour l’année scolaire 2019 - 2020. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2019-12-10 Dépôt de l’état budgétaire révisé en date du 11 novembre 2019 – 

OHHYR de Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2019-06-05 – Adoption des prévisions 

budgétaires Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville (OHHYR) 

2019; 

 

ATTENDU QUE cette révision budgétaire révisée totalise un montant 

additionnel de 159 $ pour l’année 2019 en coût direct au budget général; 

 

Le directeur général procède au dépôt de l’état budgétaire révisé en date 

du 11 novembre de l’année 2019 reçue par la Société d’habitation du 

Québec pour l’Office municipal d’habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford et 

autorise de payer cette somme telle la résolution 2019-06-05. 

 

 

2019-12-11 Adoption – règlement 632- 2019 sur la gestion contractuelle 

 

 ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la 

Municipalité le 15 décembre 2010, conformément à l’article 938.1.2 du Code 

municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »); 

 

ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le  

1er janvier 2018, obligeant les municipalités, à compter de cette dernière 

date, à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique 

actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un tel règlement; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa 

de l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui 

comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de 

la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 

soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M.;  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 DÉCEMBRE 2019 À 19 h 00 
 

 
 

 

ATTENDU QU’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur 

invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur 

du présent règlement; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence 

et de saine gestion des fonds publics; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2019-11-09 a été donné et 

qu’un projet de règlement a été déposé (DP-2019-11-10) à la séance du  

5 novembre 2019 par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier; 

 

 ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres 

du Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et 

qu’une copie du règlement a été mise à la disposition du public, pour 

consultation, dès le début de la présente séance; 

 

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que 

le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la 

gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, 

incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui 

comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de 

la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 

soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M., ce seuil étant, depuis 

le 19 avril 2018, de 101 100 $, et pourra être modifié suite à l’adoption, par 

le Ministre, d’un règlement en ce sens ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford adopte le règlement 632-2019, relatif à la gestion 

contractuelle. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM-2019-12-12 Avis motion – Règlement relatif au traitement des élus municipaux 

 

 Monsieur Pierre Pelletier DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

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

qui aura pour titre « Règlement relatif au traitement des élus municipaux de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, lequel abrogera les règlements numéros 485-

2008, 577-2015 et 601-2017 et tout autre règlement antérieur pouvant traiter 

du même sujet » tel que décrit dans ledit projet de règlement qui sera 

déposé dans cette même séance. 

 

 

DP-2019-12-13 Dépôt projet règlement – Règlement relatif au traitement des élus 

municipaux 

 

 Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement relatif au traitement des élus municipaux de Saint-Paul-

d’Abbotsford, lequel abrogera les règlements numéros 485-2008, 577-2015 

et 601-2017 et tout autre règlement antérieur pouvant traiter du même sujet 

» et demande au directeur général de procéder à l’explication du projet de 

règlement. 

 

 

2019-12-14 Adoption de l’organigramme municipal 2020 et renouvellement des 

contrats annuels des employés municipaux 2020 

 

ATTENDU QUE la Municipalité complète l’organigramme du personnel 

municipal, réorganisant ainsi certaines affectations et responsabilités afin 

de représenter plus adéquatement les services municipaux offerts aux 

citoyens et de permettre l’atteinte des objectifs budgétaires et projets à 

venir; 

 

     ATTENDU QUE cet organigramme entraîne la création d’un nouveau poste 

à la bibliothèque au sein de la municipalité; 

 

                       ATTENDU QUE conformément aux politiques en vigueur et aux exigences 

du conseil municipal, le directeur général procèdera à l’établissement des 

objectifs annuels des employés municipaux; 
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 ATTENDU QUE suivant la rencontre individuelle et de groupe des employés 

municipaux, le directeur général doit renouveler le contrat de travail de ces 

derniers pour l’année 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’adopter l’organigramme déposé par le directeur général en 

tenant compte des modifications administratives apportées à celui-ci. 

 

QUE les employés municipaux permanents ainsi que la brigadière scolaire 

procèdent à la signature et au renouvellement de leur contrat de travail 

incluant les amendements, les modifications inscrites et l’établissement de 

la grille des échelles salariales pour l’application aux contrats et leur plan 

individuel de contribution annuel 2020. 

 

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

directeur général, sont autorisés à signer les contrats de travail. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-12-15 Consultations générales / Retainer / Paradis Lemieux Francis, avocats 

 

ATTENDU QUE le service de consultations générales avec le bureau  

Paradis Lemieux Francis, avocats, vient à échéance le 31 décembre 2019 ; 

 

ATTENDU l’importance d’un tel service pour l’ensemble des départements 

municipaux ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de renouveler le service de consultations générales / "Retainer" 

des avocats du bureau Paradis Lemieux Francis, avocats pour l’année 2020 

pour un montant de 500 $, plus les taxes applicables. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-12-16 Consultations générales / Contentieux / Dunton Rainville avocats et 

notaires 

 

ATTENDU l’offre de service datée du 6 novembre 2019 pour consultations 

générales avec le bureau Dunton Rainville avocats et notaires, pour l’année 

2020 ; 

 

ATTENDU l’importance d’un tel service pour l’ensemble des départements 

municipaux ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de signer l’offre de service pour le service de consultations 

générales / "Contentieux" du bureau d’avocats Dunton Rainville avocats et 

notaires pour l’année 2020 pour un montant de 200 $ par mois, plus les 

taxes applicables; 

 

QU’advenant le cas où les services inclus à l’entente n’aient pas été utilisés 

à la hauteur de ce montant, nous recevrons un crédit pour la différence. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-12-17 Embauche – Poste d’adjointe administrative / réceptionniste  

 

 ATTENDU la vacance de ce poste ; 

 

 ATTENDU QUE madame Andréanne Poirier a transmis sa candidature à la  

Municipalité ; 

 

 ATTENDU QUE le poste a été affiché et qu’un processus d’entrevue a eu 

lieu et que la candidature de madame Poirier s’est démarquée parmi les 

candidats rencontrés ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’engager madame Andréanne Poirier au poste d’adjointe 

administrative / réceptionniste en date du 11 novembre 2019 selon les 

conditions établies entre les parties. 
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QUE la candidate retenue soit soumise à une période de probation de 

6 mois et qu’elle soit rémunérée selon les balises de l’échelle salariale 

numéro 6 de la Municipalité. 

 

QU’un contrat soit signé entre les parties incluant les dispositions salariales 

et d’emploi à la suite de la période de probation qui seront entérinées par 

résolution après cette dernière. 

 

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

directeur général sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, 

tous les documents relatifs à cette résolution. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-12-18 Fermeture de l’hôtel de ville pendant la période des Fêtes 

 

 ATTENDU QUE les bureaux de l’hôtel de ville sont fermés pendant la 

période des Fêtes ; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

de procéder à la fermeture des bureaux administratifs de l’hôtel de ville du  

23 décembre 2019 au 3 janvier 2020, inclusivement. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Monsieur Mario Blanchard déclare son intérêt dans le point suivant 

relativement au lien professionnel direct à titre de président du conseil 

d’administration d’Ami-Bus. Il déclare n’avoir jamais fait partie des 

discussions sur le sujet et s’être retiré de tout échange au sein du conseil 

municipal. Il se retire donc de la table du conseil, des délibérations et du 

vote. 

 

2019-12-19 Ami-bus – quote-part et contrat 2020 

 

ATTENDU la participation de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford au 

transport adapté; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Granby est désignée comme ville mandataire; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les 

prévisions budgétaires d’Ami-Bus inc. pour l’année 2020; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité adopte la tarification exigée par  

Ami-Bus Inc., soit de 6,00 $ du passage, 114,00 $ pour le livret de  

20 passages, 216,00 $ pour le livret de 40 passages et la gratuité chez les 

enfants de 6 ans et moins accompagnés; 

 

ATTENDU QUE l’entente prendra effet le 1er janvier 2020 et se terminera  

le 31 décembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU de confirmer le mandat confié à Ami-Bus inc. pour les transports 

adaptés, collectifs, nolisés et d’urgence tel que décrit dans « l’Entente de 

service en transport de personnes » signé par la municipalité pour les 

années 2019 à 2021; 

 

QU’une contribution financière de 14 267 $ pour l’année 2020 est autorisée. 

 

QUE M. Mario Blanchard conseiller municipal, soit mandaté pour 

représenter la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford sur le conseil 

d’administration d’Ami-Bus inc. 

 

QUE le maire, monsieur Robert Vyncke et le directeur général, monsieur 

Jean-Raphaël Cloutier sont autorisés à signer pour et au nom de la 

municipalité tout document nécessaire à l’application de cette résolution. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS À LA 

TABLE DU CONSEIL 

 

 

2019-12-20 Bulletin municipal – Renouvellement du mandat de la firme 

L’Infographe 

 

ATTENDU QUE la firme L’Infographe a obtenu le contrat d’infographie du 

bulletin municipal depuis 2016 et que les résultats de son travail sont très 

satisfaisants; 
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ATTENDU la proposition déposée par la firme L’Infographe le 22 novembre 

2019 afin d’assurer l’infographie et l’impression du bulletin municipal pour 

l’année 2020; 

 

ATTENDU la vérification des prix du marché pour le travail rendu; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la Municipalité renouvelle le mandat d’infographie et 

d’impression du bulletin municipal de la firme « L’Infographe » pour l’année 

2020, selon les tarifs indiqués dans la proposition déposée le 22 novembre 

2019 par l’entreprise pour un montant de 300 $ fixe annuel pour la 

préparation d’une nouvelle grille graphique, plus taxes applicables, pour un 

montant de 440 $ par parution, plus taxes applicables, pour l’infographie, un 

montant de 1 330 $ par parution, plus taxes applicables pour l’impression et 

un montant de 68 $ par parution, plus taxes applicables pour la livraison. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-12-21 Mandat Dunton Rainville avocats et notaires 

   
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford requiert les 

services de conseils juridiques relativement à ses droits et certains projets 

réglementaires à venir; 

 

ATTENDU l’offre de service de l’étude Dunton Rainville avocats et notaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de confirmer le mandat de l’étude Dunton Rainville avocats et 

notaires afin d’assister la Municipalité selon les besoins de celle-ci dans 

l’exercice de ses fonctions.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM-2019-12-22 Avis de motion / Projet de règlement sur les ententes relatives aux 

travaux municipaux 

 

 Madame Mélanie Duchesneau DONNE avis de motion qu’il sera présenté, 

lors d’une séance ultérieure du Conseil, un projet de règlement ayant pour 

effet que toute personne qui demande un permis de construction ou de 

lotissement ou un certificat d’autorisation doit, si des travaux municipaux 

sont requis, comme condition d’obtention de ce permis ou de ce certificat, 

conclure une entente avec la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

relativement au financement et à l’exécution de ces travaux. 

 

DP-2019-12-23 Dépôt projet règlement – Règlement sur les ententes relatives aux 

travaux municipaux 

 

 Madame Mélanie Duchesneau DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux » et demande 

au directeur général de procéder à l’explication du projet de règlement. 

 

 

2019-12-24 Adoption de la politique d’incitation à l’activité sportive et culturelle 

pour 2020 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford se dote d’une 

politique d’incitation sportive et culturelle afin de soutenir ses orientations 

relativement aux sports et à la culture pour ses citoyens et citoyennes dans 

le cadre du budget 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter et d’appliquer la politique, telle que déposée et 

présentée, visant à accorder une subvention pour les activités sportives et 

culturelles de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pour l’année 2020 

afin de favoriser la participation des contribuables à des activités sportives 

et culturelles telles que proposées; 

 

QUE cette politique soit disponible sur le site Internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

QUE la politique entre en vigueur au 1er janvier 2020. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-12-25 Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets Particuliers 

d’Amélioration par Circonscription Électorale– (PPA-CE) – Résolution 

attestant la réalisation des travaux 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2019-07-11 Programme d’aide à la voirie 

locale Volet – Projets Particuliers d’Amélioration par Circonscription 

Électorale (PPA-CE) adoptée le 2 juillet 2019 lors de la séance régulière du 

conseil municipal; 

 

ATTENDU QUE le ministre des Transports, le ministre responsable de la 

région de l’Estrie, Monsieur François Bonnardel, a octroyé un montant de 

11 859 $ à la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford dans le cadre du  

PPA-CE, et confirmé par une correspondance datée du 25 septembre 2019; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets Particuliers 

d’Amélioration par Circonscription Électorale (PPA-CE) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 

au PAV; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 

PAV; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le conseil de Saint-Paul-d’Abbotsford approuve les dépenses 

d’un montant de 61 837 $ relatifs aux travaux d’amélioration réalisés et frais 

inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément 

aux exigences du ministre des Transports du Québec. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-12-26 Cotisation annuelle et entente 2020 - APAM 

 

ATTENDU QUE depuis quelques années, la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford fait appel aux services de l’Association des Pompiers 

Auxiliaires de la Montérégie (APAM) lors d’incendie sur notre territoire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire signer l’entente officielle de 

partenariat reçu par le directeur général de l’APAM, Eugène Zalesny le  

5 novembre 2019; 

 

ATTENDU QUE toutes les demandes d’interventions faites avec l’APAM se 

sont faites en l’absence d’entente formelle; 

 

ATTENDU QUE la facture annuelle représente le montant de 20 $ par 

pompier par année pour un montant total de 340 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU  

d’autoriser le paiement au montant de 340 $ pour la cotisation annuelle 

2020; 

 

QUE le directeur général, monsieur Jean-Raphaël Cloutier soit autorisé à 

signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire à 

l’application de cette résolution. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 Rapport des délégués 

 

Aucun rapport n’est présenté par les délégués. 

 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

Le maire procède à un compte rendu de ses dossiers municipaux et relevant 

de la MRC. 

 

  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 DÉCEMBRE 2019 À 19 h 00 
 

 
 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 20 h 15 et se termine à 20 h 28. 

 

 

2019-12-27 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU que la séance 

régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

soit et est levée à 20 h 208 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire      Directeur général 


