MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULIN
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2019

Administration générale
1. La séance a été ouverte à 20 h en présence de quatre (4) personnes du public et en absence
du conseiller Jacques Frappier.
2. L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité.
3. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2019 a été adopté à l’unanimité.
4. Un relevé de la correspondance reçue depuis la dernière réunion a été déposé.
5. Les comptes courants ont été déposés, approuvés et autorisés à l’unanimité.
6. Il a été résolu à l’unanimité d’autoriser l’administration à déposer une demande de
financement au Fonds AgriEsprit de Financement Agricole Canada la mise à jour de la
climatisation du Centre multiservice Réal-U.-Guimond.
7. Le secrétaire-trésorier a informé le Conseil qu’il a dû procéder à une correction de coquilles
mineures dans le règlement no.269 sur la circulation des VTT.
8. Le maire a avisé la population:
 que la Municipalité a reçu des remerciements de la FADOQ pour sa commandite lors du
souper de Noël;
 que la Municipalité a reçu de son assureur, la Mutuelle des municipalités du Québec, une
ristourne de 3 565 $ pour l’exercice financier 2018;
 que la Municipalité donnera suite aux recommandations d’amélioration de la sécurité de
ses immeubles suite aux inspections faites par la Mutuelle des municipalités du Québec;
 que l’assureur de la Municipalité n’a pas donné suite à la réclamation de Mme Louise
Boucher pour dommages à son véhicule sur la voie publique en s’appuyant sur l’article
1127 du Code municipal;
 que la Municipalité ne participera pas à la Soirée des Sommets de la Chambre de
commerce de la MRC puisque nous avons développé notre propre programme de
reconnaissance de nos bâtisseurs.
Sécurité publique
9. Aucun dossier pour décision.
10. La conseillère responsable du secteur, Mme Claire Boucher, a avisé le public que la mise à
jour des appareils de communication des pompiers a été complétée par la MRC et que la
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Municipalité est devenue propriétaire de deux (2) nouvelles radios portatives financées par
le fonds de développement territorial.
Transport
11. Il a été résolu à l’unanimité d’acquérir un détecteur de métal Magna Track100 au coût de
790 $, taxes en sus.
12. Il a été résolu à l’unanimité d’acheminer au service de Transport adapté de la MRC, une
plainte d’un contribuable concernant la récente baisse de qualité du service.
13. Le conseiller responsable du secteur, M. Claude Frappier, a informé le public que la
Municipalité a reçu, du ministère des Transports, son accord pour le nouveau règlement sur
la circulation des VTT sur des tronçons de routes numérotés sous la responsabilité du MTQ
et que ce dernier a installé l’affichage nécessaire.
Hygiène du milieu
14. Il a été résolu à l’unanimité d’accorder à la firme spécialisée Nordikeau de Joliette un
contrat de 16 800 $, plus taxes, pour préparer le devis de vidange des boues de nos étangs
aérés.
15. Il a été résolu à l’unanimité d’autoriser l’administration à adresser notre demande annuelle
de plants d’arbres, à l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice, en vue de la
distribution du 26 mai prochain.
16. Il a été résolu à l’unanimité d’appuyer la démarche de la SADC dans le cadre du projet En
route vers la carboneutralité de la MRC de Maskinongé.
17. Il a été résolu à l’unanimité d’autoriser la SADC à procéder à la plantation d’arbres sur les
terrains inondables acquis par la Municipalité sur le chemin de la Belle-Montagne.
18. Sous réserve de la confirmation du professionnel en charge du dossier, il a été résolu à
l’unanimité d’autoriser le 5e paiement à les Entreprises GNP de Victoriaville pour la
prolongation des services au Lac-Bergeron. Ce décompte progressif s’élève à 88 774 $,
toutes taxes incluses; un solde reste à payer à l’acceptation finale des travaux.
19. Il a été résolu à l’unanimité d’appuyer le mouvement municipal national relatif à la
Déclaration d’urgence climatique qui incite les citoyens et les gouvernements à prendre des
mesures pour la réduction des gaz à effet de serre.
20. Il a été résolu à l’unanimité d’adopter le projet de Corvée citoyenne pour la propreté qui
aura lieu à l’occasion le 28 avril, dans la foulée du Jour de la Terre.
21. La conseillère responsable du secteur, Mme Laurence Requilé, a informé le public que :
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les difficultés du centre de tri de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles,
occasionnées par l’accumulation de neige sur le toit, perturbe la collecte des matières
recyclables. On espère que tout rentrera dans l’ordre rapidement. Entre temps, le
Conseil demande aux citoyens de patienter et de ne pas disposer de ces matières dans le
bac à vidanges destiné à l’enfouissement.
les statistiques d’enfouissement pour 2018 indiquent une diminution de plus de 100
tonnes de matières résiduelles enfouies en provenance de Saint-Paulin. Mme Requilé
remercie la population pour ses efforts et l’invite à poursuivre.

Santé et bien-être des citoyens
22. Il a été résolu à l’unanimité d’adresser à la ministre de l’Habitation, une demande de
revenir sur la décision de l’Office d’habitation du Québec de ne pas autoriser le
regroupement des OMH de Charette, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Barnabé et Saint-Paulin
et de forcer leur regroupement avec les autres OMH du territoire de la MRC.
23. Le conseiller responsable du secteur, M. Mario Lessard a informé le public :
 que la Municipalité a reçu la résolution de la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts qui
s’oppose à la mise en place du Registre des armes à feu au Québec et que le Conseil a
décidé de ne pas intervenir dans ce dossier;
 que le Conseil municipal a reçu une offre de partenariat du Carrefour Jeunesse-Emploi de
la MRC pour s’impliquer dans le projet Le banc des générations et qu’il compte
considérer cette offre dans le cadre du plan global d’aménagement du parc du Petit
Galet.
Aménagement, urbanisme et zonage
24. Il a été résolu à l’unanimité de nommer Mme Gabrielle Lessard pour compléter le mandat
de M. Gilles Duhaime qui a démissionné du Comité consultatif d’urbanisme.
25. Le conseiller responsable du secteur, M. André St-Louis, a informé le public du
cheminement, auprès de la CPTAQ, des dossiers de la Ferme la Rotonde et de Machinerie
Alarie inc..
Culture, loisirs et sports
26. Aucun sujet pour décision.
27. En absence du conseiller responsable du secteur, M. Jacques Frappier, aucune information
n’a été transmise au public.
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Autres sujets
28. À la parole au public, des citoyens présents sont intervenus :
 M. Michel Beaumier et M. Jessy Sioui ont déposé une offre de service en sécurité
publique que la Municipalité va étudier.
 M. Dany Degrumelle s’est plaint de la nuisance d’un chien de son secteur et a rappelé
son intérêt pour participer à une Table ronde régionale sur le tourisme.
29. Par vote unanime, à 20 h 35, la séance a été ajournée au lundi 25 mars à 21 h.
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