MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULIN
SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020

1. La séance a été ouverte à 20 h 15 en l’absence du conseiller Jacques Frappier et en présence
de deux (2) citoyens.
2. L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité.
3. Des comptes courants ont été déposés, approuvés et autorisés à l’unanimité.
4. Dans le dossier de la vente de terrains à Mme Suzie Julien et M. Michel Frappier, la
Municipalité, à sa dernière séance, a offert d’annuler la vente en raison de leur insatisfaction
persistante. Les acheteurs ont décliné cette offre et réitéré leur demande de canaliser le fossé
de ligne ou de modifier les limites du terrain. Considérant que la Municipalité a rempli toutes
ses obligations, il a été résolu à l’unanimité de ne pas poser d’autre geste dans ce dossier.
5. Il a été résolu à l’unanimité d’adresser, au ministère des Transports, la demande d’une
trentaine de résidents du rang Renversy de réduire la limite de vitesse dans le secteur,
d’installer un écran radar indicateur de vitesse, et de coordonner avec le CN des travaux de
réfection du passage à niveau.
6. En lien avec une demande spécifique de l’O.T.J. concernant les activités prévues pour la fête
de l’Halloween 2020, il a été résolu à l’unanimité, de façon plus générale, d’autoriser l’O.T.J.
à utiliser pour ses activités futures, quand les circonstances le justifient, les terrains et les
immeubles municipaux, en y assurant la surveillance nécessaire, et en soumettant à
l’administration municipale les projets d’activité à l’avance.
7. Il a été résolu à l’unanimité de demander au ministère des Transports, l’autorisation de
fermer temporairement le tronçon de la rue Laflèche allant de la rue Lottinville à la rue
Matteau, pour la tenue de l’activité Le Party des guimauves géantes, les 24 et 25 octobre
prochains.
8. À la parole au public, M. André Leblanc est intervenu pour remercier la Municipalité d’avoir
donné suite à la demande des citoyens du rang Renversy.
9. Par vote unanime, à 20 h 25, la séance a été levée.

