
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 MAI 2021 À 18 H 30 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2816e SESSION 

 

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

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

mardi 25 mai 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 et madame Isabelle Robert, 

secrétaire-trésorière adjointe. 

 

 

2021-05-32 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 

 

 

AM-2021-05-33 Avis motion – Règlement modifiant le règlement 632-2019 sur la 

gestion contractuelle 

 

Monsieur Mario Blanchard 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 modifiant le règlement 632-2019 sur la 

gestion contractuelle » tel que décrit dans ledit projet de règlement qui sera 

déposé dans cette même séance. 
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DP-2021-05-34 Dépôt projet de règlement – Règlement modifiant le règlement 

632-2019 sur la gestion contractuelle 

 

Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement modifiant le règlement 632-2019 sur la gestion contractuelle » et 

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

règlement. 

 

 

2021-05-35 Adoption – Règlement 656-2021 sur les marchés publics 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford désire se 

prévaloir d’un règlement régissant les marchés publics sur son territoire; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2021-05-24 a été donné et 

qu’un projet de règlement a été déposé DP-2021-05-25 à la séance du 

4 mai 2021 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 ouvrables 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; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

adopte le règlement 656-2021 sur les marchés publics. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021-05-36 Entente marché public / Chambre de Commerce au Cœur de la 

Montérégie – Édition 2021 

 

ATTENDU QUE la Chambre de Commerce au Cœur de la Montérégie veut 

organiser un marché rural saisonnier (marché public), les jeudis soir de 16h 

à 20h, du 27 mai au 28 octobre 2021 à la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE l’équipe du marché public de la Chambre de Commerce au 

Cœur de la Montérégie travaille étroitement avec l’Association des Marchés 
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Publics du Québec et que ceux-ci les appuient dans le développement du 

marché; 

 

ATTENDU QUE le Marché Public veut créer un lieu d’échange entre les 

producteurs, les commerçants, les artisans et les consommateurs afin de 

réunir sous un même toit des produits locaux, frais et diversifiés; 

 

ATTENDU QUE le Marché Public a pour but de faire valoir, promouvoir et 

rayonner les produits locaux des différents producteurs, commerçants et 

artisans; 

 

ATTENDU le cadre bénéfique de cet événement en encourageant la 

participation de l’ensemble des producteurs, des commerçants, des artisans 

ainsi que les citoyens de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a accepté de s’investir dans ce projet au 

niveau promotionnel en diffusant l’information relative à l’événement dans 

le bulletin municipal et sur le site internet; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité contribuera à l’événement par le prêt de ses 

infrastructures situées sur le terrain du Parc des loisirs; 

 

ATTENDU QUE la réalisation du Marché public soit conditionnelle à ce que 

les mesures sanitaires transmises par la Santé publique en contexte de 

pandémie de COVID-19 permettent l’organisation du Marché public; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le conseil municipal autorise la signature d’une entente avec 

la Chambre de Commerce au Cœur de la Montérégie. 

 

QUE messieurs Robert Vyncke, maire et Jean-Raphaël Cloutier, directeur 

général, sont autorisés à signer l’entente entre les parties pour et au nom 

de la Municipalité.    

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-05-37 Travaux de lignage – Réseau routier local 

 

 ATTENDU QUE l’état du lignage des rangs et de certaines rues de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford nécessite un entretien annuel; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le conseil municipal autorise les dépenses liées aux travaux 

de lignage requis sur l’ensemble du réseau routier local proposé sur la 

soumission # P2021050401 datée du 4 mai 2021 par l’entreprise Lignes 

Maska pour un montant de 20 490,55 $ plus les taxes applicables. 

 

QUE tous les travaux soient autorisés et supervisés par le directeur des 

travaux publics. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Période de questions 

 

Aucune question. 

 

 

2021-05-38        Levée de l’assemblée 

 

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

extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

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

 

□ ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


