MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULIN
SÉANCE ORDINAIRE DU 1er NOVEMBRE 2018

Administration générale
1. La séance a été ouverte à 20 h en présence de six (6) personnes du public.
2. L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité.
3. Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 octobre et de la séance extraordinaire du 13
octobre ont été adoptés 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. Le directeur général a confirmé que la mise à jour de la déclaration d’intérêts pécuniaires des
élus a été faite comme le veut la Loi.
7. Il a été résolu à l’unanimité d’accepter le dépôt de la liste des citoyens endettés envers la
municipalité et de référer deux dossiers à la vente pour non-paiement de taxes les dossiers.
8. Avis de motion a été donné pour la présentation prochaine du règlement servant à adopter
les prévisions budgétaires 2019 et le programme de dépenses en immobilisations 2019,
2020 et 2021 et qui fixe aussi le taux de taxes et les compensations pour les différents
services.
9. Il a été résolu à l’unanimité d’autoriser le refinancement de deux (2) règlements d’emprunt
ainsi que le financement de deux (2) autres, pour un total de 3 280 000 $.
10. Le maire avise la population que la MRC de Maskinongé étudie présentement une politique
de développement durable.
Sécurité publique
11. Aucun dossier pour décision.
12. La conseillère responsable du secteur, Mme Claire Boucher, avise la population que :
 dans L’Ajout Municipal, paraîtra un article sur les difficultés de recrutement de pompiers
volontaires dans les petites municipalités;
 six municipalités étudient la possibilité de regrouper ensemble leurs services de sécurité
incendie.
Transport
13. Aucun dossier pour décision.
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14. Le conseiller responsable du secteur transport, M. Claude Frappier, a informé l’assistance des
éléments suivants :
 le ministère des Transports a reçu notre demande de marquage de rues;
 des travaux de réfection de ponceaux sont en cours sur la rue Brodeur;
 le pavage du chemin de la Robine est maintenant réalisé.
Hygiène du milieu
15. Il a été résolu à l’unanimité d’autoriser la conclusion d’une entente de servitude de passage
de fils aériens au-dessus d’une propriété de M. Daniel Jalbert au Lac-Bergeron pour alimenter
la station de pompage du secteur.
16. Suite aux crues printanières, les propriétés lourdement endommagées peuvent être
«vendues» au ministère de la Sécurité publique. Le programme prévoit que les bâtiments
soient démolis et que les terrains soient offerts à la municipalité. Il a été résolu à majorité (4
pour et 3 contre) d’acquérir, dans ce contexte, deux terrains sur le chemin de la BelleMontagne pour la valeur nominale et les frais notariés.
17. La conseillère responsable du secteur, Mme Laurence Requilé, a informé le public que la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles et la MRC de Maskinongé ont accepté de
prolonger le délai d’utilisation de leur subvention pour l’aménagement de notre écocentre.
Santé et bien-être des citoyens
18. Il a été résolu à l’unanimité d’allouer à Moisson Mauricie une subvention de 887 $. Cet
organisme contribue au secours alimentaire.
19. Il a été résolu à l’unanimité de ne pas déroger à la politique de location de salle dans le cas
de La Clé des Chants au Pays du Sarrasin (la chorale) qui souhaite organiser une activité de
financement de la Fabrique St-Christophe dans l’église de Saint-Paulin, devenue un bâtiment
municipal.
20. Il a été résolu à l’unanimité de présenter un projet au Programme de soutien en saine
alimentation.
21. Il a été résolu à l’unanimité d’autoriser l’administration à demander des soumissions sur
invitation pour la réfection de la rampe d’accès pour handicapé de l’Édifice municipal J.-A.E.-Laflèche.
22. Le conseiller responsable du secteur, M. Mario Lessard, a informé l’assistance des éléments
suivants :
 la MRC de Maskinongé a déclaré sa compétence en télécommunications;
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le SANA demande la collaboration de la municipalité pour un diagnostic de besoins en
matière d’accueil de nouveaux arrivants;
l’école des Vallons de Saint-Paulin tiendra un bazar le 8 décembre prochain;
Postes Canada va procéder prochainement au déplacement des boîtes postales de la rue
Plourde comme discuté depuis mai dernier.

Aménagement, urbanisme et zonage
23. Suite à la consultation publique et à l’avis favorable du Comité d’urbanisme, il a été résolu à
l’unanimité d’accorder à Mme Francine Plourde la dérogation mineure demandée pour un
immeuble de la rue Lottinville. Cette dérogation concerne un terrain dont la ligne arrière sera
à 1 m de distance de moins que la norme par rapport au cours d’eau Rivière St-Louis.
24. Il a été résolu à l’unanimité d’accorder au Comité industriel la deuxième tranche de son
financement 2018 au montant de 15 468,53 $.
25. Le conseiller responsable du secteur, M. André St-Louis, a informé le public que le dossier de
M. Yvon Allard a été entendu à la CPTAQ qui a refusé sa demande et que la MRC de
Maskinongé a adopté deux règlements qui viendront influencer notre réglementation.
Culture, loisirs et sports
26. Il a été décidé à l’unanimité d’autoriser l’administration à demander des soumissions sur
invitation pour la réfection de la toiture du Centre multiservice Réal-U.-Guimond.
27. Le conseiller responsable du secteur, M. Jacques Frappier, n’avait pas d’information à
transmettre au public.
Autres sujets
28. À la parole au public, plusieurs citoyens sont intervenus :
 Mme Geneviève Champagne a interrogé le Conseil sur la problématique des chats
errants. Le maire a précisé que la problématique est connue du Conseil qui est à la
recherche de solutions comme le prévoit son Plan stratégique de développement;
 M. Alyre Bélanger a demandé une mise à jour sur le déploiement de la fibre optique sur
le territoire. Le maire a précisé que l’entreprise privée et Maskicom sont à l’œuvre et que
les propositions d’abonnement aux utilisateurs devraient leur parvenir en 2019 ou 2020;
 M. Richard Brown du Lac-Bergeron a remercié le Conseil pour le prolongement des
services et s’est informé des délais et du processus de mise en service. Le maire a précisé
que le délai pourrait se prolonger en décembre et le directeur général a précisé que la
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procédure serait communiquée par écrit aux citoyens dès que les renseignements lui
seront connus;
M. Michel Pauzé a signalé un secteur du chemin de la Robine qui lui semble avoir des
fossés assez creux pour justifier l’installation de glissières. Le maire a précisé qu’on fera
les vérifications nécessaires.
M. Gabriel Sicotte a signalé que la circulation lourde sur la rue Lottinville faisait vibrer les
propriétés. M. Claude Frappier a mentionné que la circulation lourde va diminuer
maintenant que les travaux au Lac-Bergeron sont terminés.

29. Par vote unanime, à 20 h 40, la séance a été ajournée au 12 novembre à 19 h.
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