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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2835e 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 juin 2022, à 

18 h 00 à laquelle sont présents, madame la conseillère Chantal Benoit et 

messieurs les conseillers Mario Blanchard, Mario Larochelle, 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 monsieur Jocelyn Jutras. 

 

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. 

 

 

2022-06-29 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-2022-06-30 Avis motion – Règlement décrétant une dépense en immobilisation de 

1 977 000 $ et autorisant un emprunt de 827 000 $ pour la construction 

d’un complexe multifonctionnel – Toit patinoire 

 

Monsieur Mario Larochelle 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 décrétant une dépense en immobilisation 

de 1 977 000 $ et autorisant un emprunt de 827 000 $ pour la construction 

d’un complexe multifonctionnel – Toit patinoire » tel que décrit dans ledit 

projet de règlement qui sera déposé dans cette même séance. 
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DP-2022-06-31 Dépôt projet de règlement - -Règlement décrétant une dépense en 

immobilisation de 1 977 000 $ et autorisant un emprunt de 827 000 $ 

pour la construction d’un complexe multifonctionnel – Toit patinoire 

 

Monsieur Mario Larochelle DÉPOSE le projet de règlement intitulé « 

Règlement décrétant une dépense en immobilisation de 1 977 000 $ et 

autorisant un emprunt de 827 000 $ pour la construction d’un complexe 

multifonctionnel – Toit patinoire » et demande au directeur général de 

procéder à l’explication du projet de règlement. 

 

 

2022-06-32 Mandat Vox avocat(e)s inc. – dossier de la Cour supérieure du Québec, 

district de Saint-Hyacinthe numéro 750-17-003798-208 

 

ATTENDU le recours intenté contre la municipalité dans le dossier de 

la Cour supérieure du Québec, district de Saint-Hyacinthe portant le 

numéro 750-17-003798-208; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté Vox avocat(e)s inc. afin de 

la représenter dans cette affaire.; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de confirmer le mandat à Vox avocat(e)s inc. de représenter 

la Municipalité dans le dossier de la Cour supérieure du Québec, 

district de Saint-Hyacinthe portant le numéro 750-17-003798-208. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-06-33  Entente marché public / chambre de Commerce au Cœur de la 

Montérégie – Édition 2022 

 

ATTENDU QUE la Chambre de Commerce au Cœur de la Montérégie 

souhaite organiser un marché public à Saint-Paul-d’Abbotsford pour la 

saison estivale 2022; 

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

les produits agro-alimentaires des différents producteurs et commerçants 

locaux; 

ATTENDU QUE le Marché Public contribue à la vitalité et au dynamisme du 

cœur villageois; 
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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 

 

 

2022-06-34  Convention d’aide financière – Voisins solidaires / autorisation de 

signature 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a déposé une 

demande d’aide financière pour l’appel de projets Voisins solidaires financé 

par l’organisme Espace MUNI; 

 

ATTENDU QUE le projet consistant à mobiliser les citoyens de Saint-Paul-

d’Abbotsford afin de stimuler des initiatives promouvant le bon voisinage 

tout en créant une vidéo représentant la Municipalité et les différentes 

activités y prenant place a été retenu; 

 

ATTENDU QU’une aide financière maximale de 10 000$ est octroyée à la 

Municipalité pour la réalisation du projet; 

 

ATTENDU QU’une contribution minimale de 2 500$ devra être fournie par 

la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la convention d’aide 

financière devant être signée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’approuver et de conclure la convention d’aide financière Voisins 

solidaires; 

 

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

directeur général, sont autorisés à signer l’entente, pour et au nom de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2022-06-35 Offre de services / Essais de pompage sur le puit PP-Verger 

 

ATTENDU QUE depuis 1950, la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

exploite un réseau d’aqueduc alimenté par des puits pour desservir sa 

population; 

 

ATTENDU QUE la capacité des puits existants est cependant insuffisante 

pour répondre aux besoins de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité requiert les services professionnels d’une 

firme pour effectuer des essais de pompage sur le puit PP-Verger; 

 

ATTENDU le règlement numéro 632-2019 sur la gestion contractuelle 

permettant à la Municipalité de prévoir des règles de passation des contrats 

qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 

de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande 

de soumissions publiques en vertu de l’article 935 du Code municipal du 

Québec; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé à cinq (5) différentes firmes une 

soumission et que seulement une (1) a soumissionnée; 

 

ATTENDU QUE la firme Henri Cousineau et Fils inc. a déposé une 

proposition datée du 8 juin 2022 à la Municipalité et que celle-ci répond aux 

critères, aux délais et exigences de la Municipalité; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter l’offre de services de la compagnie Henri Cousineau et 

Fils inc. au montant de 27 800 $ plus les taxes applicables. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 18 h 16 et se termine à 18 h 16. 
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2022-06-36        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 16. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Monsieur Robert Vyncke Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire  Directeur général 


