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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2802e SESSION 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, tenue en téléconférence, le jeudi 

9 juillet 2020, à 19 h à laquelle sont présents 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. 

 

Absences justifiées de madame Mélanie Duchesneau et 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. 

 

Assistent également à la séance par téléconférence, monsieur 

Jean-Raphaël Cloutier, directeur général et madame Mélanie Desgens, 

secrétaire  au greffe. 

 

 

2020-07-20 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 

 

 

2020-07-21 Octroi du contrat de réfection des Rangs Papineau et de la Montagne 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a présenté une demande d’aide financière 

pour la réfection des Rangs Papineau et de la Montagne dans le cadre du 

volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
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ATTENDU la résolution 2020-01-20 relative à l’engagement de la 

Municipalité à faire réaliser les travaux selon les modalités et procédures 

établies par le programme; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu du Ministère des Transports une aide 

financière maximale de 3 544 936 $ pour le projet et que les dépenses 

relatives à l’exécution de celui-ci sont ainsi admissibles et ce, jusqu’au 

31 décembre 2020; 

 

ATTENDU QUE le règlement d’emprunt numéro 640-2020, décrétant 

l’exécution de ces travaux, a dûment été envoyé au Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH);  

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres public 

numéro 41819TT, Réfection des Rangs Papineau et de la Montagne, daté 

du 19 juin 2020 via le système électronique d’appel d’offres SEAO; 

 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, trois soumissionnaires ont 

déposé une soumission à la date limite du 7 juillet 2020, 11 h 00; 

 

ATTENDU QUE la firme Tetra Tech QI Inc. a procédé à l’évaluation et à 

l’analyse de chacune des soumissions reçues conformément aux exigences 

et critères établis dans le document d’appel d’offres, dont voici les 

soumissionnaires : 

 

Entreprise Montant* Rang 

Excavation St-Pierre et Tremblay inc. 5 893 793,42 $ 3 

Sintra 5 081 383,69 $ 2 

Pavage Maska Inc. 4 583 583,09 $ 1 

*Taxes applicables incluses 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le Conseil municipal entérine les soumissions reçues et 

octroie le contrat pour la réfection des Rangs Papineau et de la Montagne, 

à l’entreprise Pavage Maska de Saint-Hyacinthe, plus bas soumissionnaire 

conforme à l’appel d’offres numéro 41819TT au montant de 4 583 583,09 $ 

(taxes applicables incluses). 
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QUE l’octroi du contrat est conditionnel à ce que la Municipalité reçoive 

l’approbation du MAMH pour l’obtention du financement par son règlement 

d’emprunt numéro 640-2020.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-07-22 Remplacement et Mise à niveau du système informatique – Eau 

potable 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire remplacer l’ordinateur du système 

d’automatisation de la gestion du réservoir d’eau potable, celui-ci étant 

désuet; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à une mise à niveau du 

logiciel existant afin de contrôler adéquatement la collecte de données, d’en 

assurer l’intégrité et de transmettre les alarmes; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de l’entreprise 

Automatisation JRT inc. afin de fournir à la municipalité les équipements 

nécessaires et correspondant aux besoins de cette dernière; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la soumission transmise par l’entreprise 

Automatisation JRT inc. au montant de 7 400 $ plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Période de questions 

 

Aucune question. 
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2020-07-23 Levée de l’assemblée 

 

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

extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit levée à 19 h 08. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire      Directeur général 


