MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULIN
SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 15 JUIN 2020

Administration générale
1. La séance a été ouverte à 21 h; elle s’est déroulée à huis clos en raison de l’urgence sanitaire.
Elle a toutefois été enregistrée et sera disponible sur le site Internet de la Municipalité comme
le veut le dernier décret gouvernemental.
2. L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité.
3. Il a été résolu à l’unanimité d’accepter la démission de M. Alyre Bélanger à titre d’apprenti
journalier au service des travaux publics et de le remercier pour ses services.
4. Les comptes courants ont été déposés, approuvés et autorisés à l’unanimité.
5. Le maire n’avait pas d’information particulière à transmettre.
Sécurité publique
6. Il a été résolu à l’unanimité de participer à l’autoprévention organisée par la MRC de
Maskinongé selon l’option 2 (envoi du courrier par la MRC et retour à la Municipalité). Les
citoyens seront invités à procéder eux-mêmes à la vérification de leurs mesures de protection
incendie et de compléter un bref formulaire de rapport soit en format papier retourné au
bureau municipal, soit en ligne sur un site prévu à cet effet. Ce processus limitera le nombre
de visites à domicile des pompiers qui s’en tiendront aux résidences dont on n’aura pas reçu
de réponse et à un échantillon aléatoire de résidences ayant répondu. L’opération aura lieu
pendant la semaine de prévention des incendies en octobre prochain.
7. La conseillère responsable du secteur, Mme Claire Boucher, a informé la population que huit
(8) municipalités de la MRC ont manifesté leur intérêt à participer au regroupement de leurs
services d’incendie : Charette, Saint-Boniface, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Sainte-Ursule,
Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Justin, Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Paulin.
Transport
8. Il a été résolu à l’unanimité de transmettre à nos assureurs une réclamation de M. Paul
Lessard pour des dommages à sa propriété subis lors d’une pluie abondante en avril.
9. Il a été résolu à l’unanimité de procéder à l’ajout de deux (2) lumières de rue sur le chemin
des Trembles.
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10. Le conseiller responsable du secteur transport, M. Claude Frappier, n’avait pas d’information
particulière à transmettre.
Hygiène du milieu
11. Il a été résolu à l’unanimité de remplacer la barrière qui contrôle l’accès au chemin des
Pionniers, une dépense de 4 950 $, taxes en sus.
12. La conseillère responsable du secteur, Mme Laurence Requilé, a fait le point sur le
fonctionnement de l’écocentre.
13. Le Conseil a accusé réception d’une demande de M. Yvon Allard pour que soit creusée une
branche du cours d’eau Rivière-St-Louis pour un projet de drainage pour sa propriété de la
rue Brodeur. Il a été résolu à l’unanimité de faire suivre la demande à la MRC de Maskinongé,
de qui relève le dossier.
14. Mme Requilé a finalement rappelé l’offre de trois (3) barils collecteurs d’eau de pluie aux
citoyens; un projet conjoint de l’OBVRLY et de la Municipalité.
Santé et bien-être des citoyens
15. Il a été résolu à l’unanimité d’abroger la résolution no. 106-05-2020, au sujet du
regroupement d’offices municipaux d’habitation, dont le libellé n’est pas conforme.
16. Il a été résolu à l’unanimité d’approuver le regroupement des OMH de Charette, Saint-Alexisdes-Monts, Saint-Barnabé et Saint-Paulin.
17. Le conseiller responsable du secteur, M. Mario Lessard, n’avait pas d’information particulière
à transmettre.
Aménagement, urbanisme et zonage
18. Il a été résolu à l’unanimité d’autoriser le Baluchon à installer une guérite temporaire sur le
chemin des Trembles pour contrôler l’accès au site qui doit reprendre ses activités le 18 juin.
Il s’agit d’une exigence de la Santé publique pour la réouverture de l’établissement. Le Conseil
devra adopter, au cours des prochaines semaines, un règlement fixant les détails de
l’installation et de l’opération de cette guérite (de juin à novembre 2020).
19. Le conseiller responsable du secteur, M. André St-Louis, n’avait pas d’information particulière
à transmettre.
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Culture et loisirs
20. Il a été résolu à l’unanimité d’autoriser le versement à la Société d’histoire et de généalogie
de Saint-Paulin de la subvention de 2 000 $ prévue au budget 2020.
21. Il a été résolu à l’unanimité de ratifier la location d’un bureau du Centre multiservice RéalU.-Guimond à la Maison de l’Abondance, rétroactivement au mois de mars et pour toute la
durée de l’urgence sanitaire. Cet organisme distribue le secours alimentaire à la population
de six (6) municipalités à partir de Saint-Paulin. Le coût du loyer a été établi à 25 $ / mois.
22. Le conseiller responsable du secteur, M. Jacques Frappier, a informé la population qu’une
consultation sera menée auprès des futurs utilisateurs du Centre multiservice Réal-U.Guimond pour valider les orientations de gestion élaborées par le Conseil avant qu’elles ne
soient adoptées.
23. M. Frappier a conclu en affirmant, qu’après avoir consulté un avocat, il pouvait être en conflit
d’intérêts dans le dossier de la résolution no. 114-05-2020, l’offre d’achat déposée
relativement aux terrains réservés pour le projet de résidence pour personnes âgées.
Autres sujets
24. La nouvelle procédure d’assemblée élimine la période d’intervention du public et aucun
autre message ou intervention par écrit ou autre n’a été reçu.
25. Par vote unanime, à 21 h 30, la séance a été levée.
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