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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2792e 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 14 janvier 2020, 

à 19 h à laquelle sont présents madame la conseillère Mélanie Duchesneau 

et messieurs les conseillers Mario Blanchard, Mario Larochelle, 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. 

 

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 présent. 

 

 

2020-01-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU que le conseil 

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

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 00 et se termine à 19 h 14. 

 

  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 JANVIER 2020 À 19 H 
 

 

 

2020-01-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 

10 décembre 2019 

 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance régulière 

tenue le mardi 10 décembre 2019 à 19 h 00, il est proposé par monsieur 

Mario Blanchard et RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le procès-verbal tel que rédigé. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-01-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

14 janvier 2020 

  

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même les budgets 2019 et 2020; 

 

ATTENDU QUE conformément au règlement 602-2017 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 budgétaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’approuver la liste des comptes fournisseurs déposée en date du  

14 janvier 2020 pour la somme totale de 98 213,57 $ à même le budget 

2019 et pour la somme totale de 39 739,12 $ à même le budget 2020 et 

d’en autoriser leur paiement. 

 

QUE les quotes-parts trimestrielles de la MRC de Rouville, les salaires et 

avantages des élus, des pompiers et employés municipaux ainsi que 

d’autres frais d’opération pour le quatrième trimestre de 2019 pour un total 

de 359 777,54 $ sont entérinés. 

 

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. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-01-04 Escompte de taxes – taxation 2020 

 

ATTENDU QUE le Code municipal autorise toute municipalité locale, par 

résolution, à allouer un escompte à toute personne qui paie le montant total 

de ses taxes dans le délai fixé par cette résolution; 

 

ATTENDU QUE les taxes éligibles sont les taxes foncières, la taxe générale 

d’achat d’un camion-citerne, camions règlement 621-2018, les taxes sur les 

ordures, le recyclage, les résidus organiques, la taxe pour le service de la 

Sûreté du Québec, la taxe pour les quotes-parts de la MRC, la taxe pour le 

Service de Sécurité des Incendies; 

 

ATTENDU QUE les taxes non éligibles sont les taxes de secteur, de secteur 

par règlement, de fonctionnement (eau potable, usine d’épuration, 

traitement des eaux usées, fonctionnement); 

 

ATTENDU QUE les exploitants agricoles enregistrés (EAE) qui ont des 

taxes admissibles par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) auquel un crédit MAPAQ est octroyé, 

peuvent bénéficier de ce rabais sur la portion résiduelle correspondant aux 

critères d’admissibilités de cette résolution; 

 

ATTENDU QUE seuls les contribuables qui ont au moins trois (3) 

échéances de taxes peuvent se prévaloir de ce rabais; 

 

ATTENDU QUE la totalité du compte de taxes 2020 ainsi que tous les 

arrérages et intérêts soient payés avant l’échéance de la journée du premier 

versement de taxes 2020 à midi et sous les conditions ci-dessus; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter d’octroyer aux contribuables, sous les conditions 

ci-dessus, un escompte de 2 % sur les taxes applicables du compte de taxes 

annuelles 2020. 

 

QU’en aucun cas, un rabais ne soit octroyé pour un compte de taxes payé 

en totalité ne respectant pas toutes les conditions de cette résolution. 

 

QUE sans égard au mode de paiement utilisé, il est de la responsabilité du 

citoyen de s’assurer que son paiement est reçu et endossé au bureau 

municipal avant la date d’échéance décrite à même cette résolution pour 

appliquer le rabais. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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      2020-01-05 Décompte progressif # 3 et autorisation de paiement – Réfection du 

rang Fisk et travaux au réservoir d’eau potable (TECQ 2014 -2018) 

 

 ATTENDU QUE la compagnie Tetra Tech QI inc. recommande le paiement 

du décompte progressif # 3 pour la réfection du rang Fisk et des travaux au 

réservoir d’eau potable, en date du 17 décembre 2019; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser le paiement du décompte progressif # 3 au montant de  

51 316,37 $ taxes incluses à Gestion DEXSEN inc. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-01-06 Programmation finale de la taxe d’accise 2014-2018 - TECQ 2014-2018 

 

ATTENDU la résolution 2018-10-07; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 

du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 

été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide 

qui s’appliquent à elle. 

 

QUE la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 

leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 

coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 

perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligeant découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
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l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme de la TECQ 

2014-2018. 

 

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation la programmation des travaux finals 

jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère 

en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 

dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un 

total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme. 

 

QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 

 

QUE la Municipalité atteste, par la présente résolution, que la 

programmation des travaux finals, ci-jointe, comporte des coûts réalisés 

véridiques et reflète les prévisions relatives aux dépenses des travaux 

admissibles. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2020-01-07 Dépôt de l’état budgétaire révisé en date du 9 décembre 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 157 $ pour l’année 2019 en coût direct au budget général; 

 

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

du 9 décembre 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. 
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2020-01-08 Adoption des prévisions budgétaires OHHYR 2020 

 

 ATTENDU QUE l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville 

(OHHYR) dépose les prévisions budgétaires 2020 pour approbation; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à assumer sa quote-part établie 

par la Société d’Habitation du Québec (SHQ); 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2020, de la SHQ, dont 

10 % sont assumés par la Municipalité, pour un montant annuel maximal et 

global de 10 000 $, tel que prévu au budget 2020. 

 

QUE les budgets révisés soient tout de même déposés au Conseil municipal 

à titre informatif et que le directeur général soit autorisé à accepter, pour et 

au nom de la Municipalité, ces derniers, jusqu’au montant maximal inscrit à 

la présente résolution. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

    2020-01-09 Cercle de Fermières – Renouvellement prêt de local 
 

ATTENDU QUE le Cercle de Fermières de Saint-Paul-d’Abbotsford sollicite 

un appui financier pour l’exercice de leurs activités annuelles; 

 

ATTENDU QUE tous les organismes et personnes morale ou physique 

doivent annuellement renouveler, par une demande écrite au Conseil 

municipal, leur désir d’utilisation ou de jouissance de biens, de locaux, de 

propriétés ou de services municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement pour l’année 2020, 

par le prêt d’un local, comprenant les services téléphoniques, de système 

d’alarme, d’internet haute vitesse ainsi qu’une salle de toilette à usage 

restreint, le tout représentant une valeur de plus de 4 000 $ par année. 

  

QUE le formulaire de la municipalité pour les demandes de subvention ou 

d’appui financier ou pécuniaire soit dûment rempli et que tous les 

documents demandés à ce formulaire soient transmis. 
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QU’un membre du conseil d’administration de l’organisme soit résident 

permanent de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford afin de conserver 

la validité de cette résolution. 

 

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande devra être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis.   

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-01-10 Demande de soutien financier – Société d’histoire et de généalogie des 

Quatre lieux 

  

ATTENDU QUE la Société d’histoire et de généalogie des Quatre lieux 

sollicite un appui financier pour l’exercice de ses activités annuelles 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la mission de 

l’organisme pour l’année 2020 en accordant un montant de 2 000 $ à 

l’organisme. 

 

QUE conformément aux exigences de la Municipalité, le formulaire pour une 

demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la Municipalité 

avant d’effectuer le versement. 

  

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande devra être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis.   

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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Monsieur Christian Riendeau, conformément au Code d’éthique et de 

déontologie de la Municipalité, déclare à voix haute être dans une situation 

où il est susceptible de devoir faire un choix entre l’intérêt d’un proche direct 

et celui de la Municipalité.  En conséquence, en plus de ce qui précède, 

monsieur Riendeau précise avoir divulgué la nature générale de son intérêt, 

puis avoir quitté toute séance non publique, pour tout le temps qu’ont duré 

les délibérations sur cette question. Il déclare donc ne pas avoir participé 

aux délibérations et discussions préalables relatives à la prochaine 

résolution, qu’il se retire du débat touchant la prochaine résolution et 

s’abstient d’un vote sur celle-ci.  Monsieur Riendeau recule sa chaise afin 

de ne pas influencer le vote. 

 

2020-01-11 Demande de soutien financier – Club Âge d’Or (FADOQ) 

 

ATTENDU QUE le Club Âge d’Or de Saint-Paul-d’Abbotsford sollicite un 

appui financier pour l’exercice de ses activités annuelles 2020; 

  

ATTENDU la résolution 2014-04-06 - Contrat social en faveur des aînés du 

Québec – FADOQ – Saint-Paul-d’Abbotsford par laquelle le conseil 

municipal s’engage par ses décisions et ses actions à reconnaître les 

besoins spécifiques des aînés et d’encourager leur participation active à la 

vie communautaire de la municipalité; 

 

 ATTENDU QUE le Club Âge d’Or de Saint-Paul-d’Abbotsford demande 

d’obtenir un accès au terrain de pétanque municipal pour la période estivale 

2020, afin d’y mener des activités sociales ouvertes à la toute la population; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la mission de 

l’organisme pour l’année 2020 en accordant un montant de 2 000 $ à 

l’organisme. 

 

 QUE conformément aux exigences de la Municipalité, le formulaire pour une 

demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la Municipalité 

avant d’effectuer le versement. 

 

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande devra être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis.   

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-01-12 Demande de soutien financier – Maison des jeunes des Quatre lieux 

  

 ATTENDU QUE l’organisme la Maison des jeunes des Quatre lieux sollicite 

un appui financier pour l’exercice de ses activités annuelles 2020; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la mission de 

l’organisme pour l’année 2020 en accordant un montant de 200 $ à 

l’organisme. 

  

 QUE conformément aux exigences de la Municipalité, le formulaire pour une 

demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la Municipalité 

avant d’effectuer le versement. 

 

 QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande doit être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-01-13 Demande de soutien financier – Les enfants de l’Opéra 

  

 ATTENDU QUE l’organisme Les enfants de l’Opéra sollicite un appui 

financier pour l’exercice de ses activités annuelles 2020; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la mission de 

l’organisme pour l’année 2020 en accordant un montant de 500 $ à celui-ci. 

  

 QUE conformément aux exigences de la Municipalité, le formulaire pour une 

demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la Municipalité 

avant d’effectuer le versement. 

 

 QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande doit être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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  2020-01-14 Adoption règlement 634-2020 – Règlement relatif au traitement des 

élus municipaux 

 

 ATTENDU l’avis de motion AM-2019-12-12 du règlement relatif au 

traitement des élus, a été donné par monsieur Pierre Pelletier conseiller 

municipal, lors de la séance régulière du 3 décembre 2019; 

 

 ATTENDU QUE le dépôt du projet de règlement DP-2019-12-13 relatif au 

traitement des élus municipaux a été déposé lors de la séance régulière du 

3 décembre 2019 par monsieur Pierre Pelletier et que le directeur général a 

procédé à l’explication de celui-ci; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 634-2020, règlement relatif au 

traitement des élus municipaux. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-01-15 Embauche d’un fonctionnaire désigné / Inspecteur municipal - 

Monsieur Yves-Olivier Palardy 

 

ATTENDU la publication de l’offre d’emploi pour le poste vacant d’officier 

municipal, de préposé aux permis et d’inspecteur municipal chargé de 

l’application de la règlementation municipale; 

 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a été effectué; 

 

ATTENDU QUE la candidature de monsieur Yves-Olivier Palardy a été 

retenue parmi les candidats sélectionnés et que celui-ci était disponible à 

débuter l’emploi à compter du 13 janvier 2020; 

 

ATTENDU QUE ce poste sera rémunéré en respectant les taux de la classe 

4 présentés à la structure salariale de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE monsieur Palardy aura une période de probation de six 

mois avant d’obtenir un poste permanent à l’emploi de la Municipalité et 

qu’elle devra satisfaire à toutes les exigences et conditions établies; 
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 ATTENDU l’ensemble des règlements municipaux relatifs et découlant de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

  

 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; 

  

 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 monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de retenir la candidature de monsieur Yves-Olivier Palardy pour 

combler le poste de fonctionnaire désigné / inspecteur municipal, et ce, 

selon les dispositions du contrat d’embauche établi et signé entre les 

parties. 

 

 QU’il soit nommé, en date du 13 janvier 2020, fonctionnaire désigné 

responsable de la délivrance des permis et certificats relatifs au règlement 

d’urbanisme à titre d’inspecteur municipal, lequel est autorisé et désigné 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. 

 

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

directeur général, sont autorisés à signer le contrat de travail de monsieur 

Yves-Olivier Palardy pour et au nom de la Municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-01-16 Soirée spectacle - Michel Louvain 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford souhaite revoir 

son calendrier événementiel au niveau de l’organisation des spectacles; 

 

ATTENDU QUE le Service des loisirs planifie la présentation d’un spectacle 

de Michel Louvain qui se tiendra à l’Église catholique de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, le samedi 2 mai 2020 à 20 h; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser la tenue de cet événement ainsi que les dépenses 

relatives à l’organisation de celui-ci, le tout prélevé à même le budget Loisirs 

activités 2020. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-01-17 Embauche de monsieur Simon Rodrigue - surnuméraire 

 

 ATTENDU QU’après évaluation des tâches dues au déneigement, un 

besoin d’effectif supplémentaire est requis; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a ouvert un poste surnuméraire, 

occasionnel et sur appel pour la saison hivernale 2019 – 2020; 

 

ATTENDU QUE le processus d’entrevue a été effectué; 

 

ATTENDU QUE la candidature de monsieur Simon Rodrigue a été retenue 

pour pourvoir ce poste et que celui-ci était disponible à débuter l’emploi le 

17 décembre 2019; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de retenir la candidature de monsieur Simon Rodrigue afin de 

pourvoir au poste de surnuméraire occasionnel et sur appel, et ce, à 

compter du 17 décembre 2019 selon les conditions établies entre les 

parties. 
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 QUE ce poste soit rémunéré en respectant les balises salariales de l’échelle 

de niveau 6 de la structure salariale en vigueur. 

 

QUE tous les travaux seront supervisés par le directeur des travaux publics. 

 

 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 

 

Aucun rapport n’est présenté par le maire. 

 

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 38 et se termine à 19 h 58. 

 

 

2020-01-18        Levée de l’assemblée 

 

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

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

soit levée à 19 h 58. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire      Directeur général 


