MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULIN
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2020

Administration générale
1. La séance a été ouverte à 20 h et se déroule par visioconférence en raison de la situation
sanitaire en vigueur. La séance est enregistrée et sera mise en ligne sur le site Internet de la
Municipalité.
2. L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité.
3. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 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’accorder la permanence à M. Mathieu Belle-Isle, journalier au
service des travaux publics, qui a complété avec succès sa période de probation.
7. Il a été résolu à l’unanimité de renouveler l’entente de service de consultation express pour
2021 avec le bureau d’avocats Bélanger & Sauvé, au coût de 500 $ plus taxes comme en 2020.
8. Comme le veut la Loi, la liste des personnes endettées envers la Municipalité a été déposée.
9. Comme le veut la Loi, l’administration a déposé les états comparatifs au 30 octobre 2020.
10. Comme le veut la Loi, les élus ont été informés qu’ils doivent produire leur mise à jour des
intérêts pécuniaires.
11. On a informé le public que :


la MRC de Maskinongé a décidé de reporter la date de vente de propriétés pour nonpaiement des taxes au deuxième jeudi de mai de chaque année;



la vente d’un terrain à Mme Édith Châteauneuf a été signée et enregistrée;



le cabinet du Lieutenant-Gouverneur du Québec invite la Municipalité à soumettre des
candidatures pour l’obtention d’une médaille du mérite.

Sécurité publique
12. La lettre de démission au 31 décembre 2020 de M. Luc Picotte, comme membre du service
de sécurité incendie, a été déposée, laquelle s’appliquera autant comme pompier que pour
directeur du service par intérim.
13. On a informé le Conseil et la population que la facture 2021 pour les services de la Sureté du
Québec s’élèvera à 110 846 $, sensiblement comme en 2020.
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Transport
14. Il a été résolu à l’unanimité d’approuver les dépenses de 107 595 $ d’entretien de nos
chemins municipaux et d’entériner la réclamation finale de la Municipalité dans le cadre de la
subvention de 2018 du ministère des Transports pour l’entretien de nos chemins publics.
15. Il a été résolu à l’unanimité d’allouer à Excavation Normand Majeau, de Saint-Gabriel-deBrandon, un contrat de 23 455 $ taxes incluses, pour le pavage de la rue Brodeur ouest suite
au remplacement de ponceaux.
16. On a signalé que la Municipalité pourra recevoir une subvention de 127 283 $ du ministère
des Transports en 2021 pour l’entretien de nos chemins municipaux.
Hygiène du milieu
17. Aucun sujet pour décision.
18. On a informé le public que :


le ministère des Forêts explique l’annulation de la distribution de plants d’arbres en 2020
par un malentendu dans la communication entre les intervenants;



la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) a annoncé sa
tarification 2021 - les tarifs pour l’enfouissement demeureront les mêmes et une
augmentation sera imposée pour la récupération, attribuable à une augmentation des
coûts de collecte et de tri;



la RGMRM a aussi fait connaître les compensations des municipalités pour 2020 - celle de
Saint-Paulin s’élèvera à 30 399 $;



la RRGMR a aussi transmis à la Municipalité ses prévisions budgétaires 2021;



il y aura une visite sur les lieux le 5 novembre 2020 en vue de l’acceptation définitive des
travaux de prolongement des services au secteur du Lac-Bergeron.

Santé et bien-être des citoyens
19. Il a été résolu à l’unanimité d’allouer à Moisson Mauricie une subvention de 241,92 $ pour
la distribution alimentaire dont bénéficient plusieurs familles de Saint-Paulin.
20. On a informé le public que le Centre de services scolaires de l’Énergie a déposé à la
Municipalité son plan triennal de répartition et de destination des immeubles sans
changement pour Saint-Paulin.
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Aménagement, urbanisme et zonage
21. Mme Lyne Dupuis et M. René Girard ont fait une demande de dérogation mineure qui sera
traitée en séance d’ajournement le 9 novembre prochain.
22. La Ferme Rodi inc., Mme Julie Paquin et M. Éric Lessard, demandent une autorisation de la
Municipalité pour déposer à la CPTAQ une demande d’aliénation et de lotissement. La
demande a été traitée par le comité d’urbanisme qui recommande d’y donner suite. Il a été
résolu à l’unanimité d’appuyer l’autorisation demandée.
Culture et loisirs
23. Il a été résolu à l’unanimité de renouveler l’inscription de notre bibliothèque au réseau
régional et de nommer Mme Franziska Dellinger et M. Jacques Frappier pour nous
représenter auprès de cet organisme.
24. Il a été résolu à l’unanimité d’autoriser l’entreposage des guimauves de la récente activité
Décore ta guimauve ! sur le terrain municipal des étangs aérés en vue de leur réutilisation
l’an prochain.
25. On a informé le Conseil et le public que la Municipalité a reçu de la Caisse Desjardins de l’Ouest
de la Mauricie, une subvention de 600 $ pour financer l’achat de vaisselle lavable.
Autres sujets
26. La séance ayant lieu par visioconférence, il n’y a pas eu de parole au public. De plus, aucune
demande écrite d’information n’est parvenue au Conseil.
27. Le maire, M. Serge Dubé, a informé le Conseil et le public de son intention de démissionner,
laquelle est motivée par son déménagement dans une résidence pour personnes âgées de
Trois-Rivières. Il a fait lecture de sa lettre de démission en fin de séance.
28. Par vote unanime, à 20 h 25, la séance a été ajournée au lundi 9 novembre, 20 h.
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