
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2021 À 18 H 30 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2821e SESSION 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire 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 21 septembre 2021, à 

18 h 30 à laquelle sont présents 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. 

 

Absence justifiée de madame Mélanie Duchesneau. 

 

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. 

 

Assiste également à la séance, monsieur Jean-Raphaël Cloutier, directeur 

général. 

 

Avis de convocation 

 

Conformément aux exigences de la loi, l’avis de convocation a été signifié 

à chaque élu et dans les délais requis. 

 

 

2021-09-14 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, tel que déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2021-09-15 Achat et affectation des dépenses pour l’achat des lots 3 518 352, 

3 518 368, 3 518 366 et 3 518 358 – Bâtiment 1, rue Codaire et 

stationnements  

 

ATTENDU QUE la Municipalité s’est vu offrir les lots 3 518 352, 3 518 368, 

3 518 366 et 3 518 358 ainsi que les constructions qui y sont érigées; 

 

ATTENDU QUE les lots 3 518 358, 3 518 368 et 3 518 366 représentent un 

emplacement stratégique essentiel au développement du cœur du village; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment sis sur le lot 3 518 352 situé au 1, rue Codaire, 

anciennement occupé par la Caisse Desjardins, répond aux besoins 

municipaux en termes d’espace et d’aménagement; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à des inspections et vérifications 

sur les lots 3 518 358, 3 518 368, 3 518 366 et 3 518 352 et les 

constructions qui y sont érigées; 

 

ATTENDU QUE suite à des discussions avec le propriétaire, la Municipalité 

a conclu une entente d’achat au montant de 845 600 $; 

 

ATTENDU QUE la somme de 447 430,17 $, incluant le mémoire des 

répartitions, soit prise à même le surplus accumulé non affecté afin 

d’acquitter les frais d’achat tel que convenu aux documents signés devant 

notaire; 

 

ATTENDU QUE la somme de 400 000 $ soit prise à même le fonds de 

roulement de la municipalité et remboursable sur une période maximale de 

10 ans;  

 

ATTENDU QU’un acte d’achat devra être notarié devant Me Martin Lavoie, 

notaire, de l’étude Therrien Couture Jolicoeur S.E.N.C.R.L., de Sherbrooke; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser l’achat des lots 3 518 352, 3 518 368, 3 518 366 et 

3 518 358 et de débourser à même le surplus accumulé non affecté la 

somme de 447 430,17 $ et de débourser la somme de 400 000 $ à même 

le fonds de roulement remboursable sur une période maximale de 10 ans à 

partir de l’année 2022 afin de finaliser la transaction d’achat.  
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QUE le maire, Monsieur Robert Vyncke et le directeur général, Monsieur 

Jean-Raphaël Cloutier, sont autorisés à titre de représentants de la 

Municipalité, à signer pour et au nom de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford la promesse d’achat ainsi que toute entente, 

document et acte notarié afin de conclure cette transaction devant notaire. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

Monsieur Pierre Pelletier demande d’inscrire sa dissidence au procès-verbal. 

 

 

2021-09-16 Contrat de démolition bâtiment lot 3 516 983 

 

ATTENDU la résolution 2021-07-24, Démolition – Bâtiment lot 3 516 983 / 

Mont-Yamaska ; 

 

ATTENDU QUE l’appel d’offres sur invitation #AO20210519 – Démolition 

du bâtiment sis au 702 Mont Yamaska a été envoyé à six (6) compagnies 

et entrepreneurs de la région afin d’obtenir différentes soumissions; 

 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissionnaires ont déposé une soumission à 

la date limite du 16 septembre 2021, 11 h 00; 

 

ATTENDU QUE chacune des soumissions reçues a été évaluée 

individuellement, que les soumissions reçues sont conformes aux 

exigences du devis technique et qu’elles présentent les prix suivants : 

 

Entrepreneur Montant* Rang 

Excavation St-Césaire inc. 67 260.38 $ 2 

Excavation St-Pierre & 

Tremblay inc. 

98 550.21 $ 4 

Gestion Dexsen inc. 65 535.75 $ 1 

Bertrand Ostiguy 73 584.00 $ 3 

* taxes incluses 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil accepte les soumissions reçues et octroie le contrat 

pour la démolition du bâtiment situé sur le lot 3 516 983 à l’entreprise 

Gestion Dexsen inc., soumissionnaire conforme à l’appel d’offres par 

invitation, envoyée le 23 août 2021 et qui a offert le meilleur prix d’achat soit 

un montant de 65 535.75 $ (taxes incluses). 
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QUE le montant de la dépense soit prélevé à même le surplus accumulé 

non affecté. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

Monsieur Christian Riendeau demande d’inscrire sa dissidence au procès-
verbal. 

 

 

Période de questions relatives à cette séance 

 

La période de questions débute à 18 h 40 et se termine à 18 h 40. 

 

 

2021-09-17        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 18 h 40. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


