
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 MARS 2021 À 18 H 30 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2813e SESSION 

 

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

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

mardi 9 mars 2021, à 18 h 30 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. 

 

Assistent également à la séance par vidéoconférence, monsieur 

Jean-Raphaël Cloutier, directeur général. 

 

Renonciation à l’avis de convocation 

 

Conformément aux articles 153 et 157 du Code municipal du Québec, les 

membres du conseil de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, étant 

tous présents, par téléconférence le 9 mars 2021, à 18h30, renoncent à 

l’avis de convocation prévu pour la tenue de la présente séance 

extraordinaire. 

 

Le Directeur général dépose le document de renonciation à l’avis de 

convocation. 

 

 

2021-03-31 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 
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2021-03-32 Programme d’aide à la voirie locale – Accélération des infrastructures 

sur le réseau routier local (AIRRL) – Petit rang Saint-Charles  

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide 

à la voirie locale (PAVL) ; 

 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 

concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que 

celles visant le volet Redressement sont prévues à la planification 

quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis 

favorable du ministère des Transports ; 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 

Ministère ; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal choisit d’établir la source de calcul de 

l’aide financière selon l’option suivante : l’estimation détaillée du coût des 

travaux ; 

 

ATTENDU QUE le directeur général de la Municipalité, monsieur Jean-

Raphaël Cloutier, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du 

Ministère dans le cadre de ce dossier ;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité mandate la firme Tetra Tech QI Inc. pour 

compléter la demande d’aide financière et la transmettre au Ministère, ainsi 

que tous les documents additionnels et d’en assurer le suivi concerné ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le Conseil municipal autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à 

faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et 

reconnaisse qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 

résiliée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 MARS 2021 À 18 H 30 
 

 
 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 18 h 37 et se termine à 18 h 37. 

 

La période de questions relatives à cette séance extraordinaire est reportée 

à la séance subséquente. 

 

 

2021-03-33        Levée de l’assemblée 

 

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

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

soit levée à 18 h 40. 

 

DOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


