
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULIN 

Séance d’ajournement du 17 janvier 2022 à 20h00 

Administration générale 

1. La séance a été ouverte à 20h00, par monsieur le maire. Madame la conseillère Claire 

Boucher est absente étant retenue à son travail. 

2. Quatre citoyens sont présents. 

3. L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité. 

4. Des comptes ont été déposés, approuvés et autorisés à l’unanimité. 

5. Il y a eu le dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000$, pour l’année 2021. 

Sécurité publique  

6. Aucune décision et aucune information pour ce secteur. 

Transport 

7. Un avis de motion a été donné que lors d’une prochaine séance, sera présenté un règlement 

décrétant des travaux de réfection du chemin du Grand-Rang et l’emprunt nécessaire. Par ce 

règlement, le Conseil municipal serait autorisé à dépenser une somme de 2 413 233$ et à 

effectuer l’emprunt nécessaire. Une somme de 1 018 618$, provenant du programme TECQ 

2019-2022, sera affectée pour le paiement des travaux. 

8. Pour la réfection du chemin du Grand-Rang, le conseil municipal a accordé à Géocivil.ca, le 

mandat de faire l’étude technique concernant la réfection du chemin du Grand-Rang, au 

montant de 16 475$, taxes en sus. 

9. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, a informé la municipalité que sa 

demande d’aide financière présentée dans le cadre de l’Aide financière à des projets locaux de 

vitalisation du volet 4 du Fonds régions et ruralité (FRR) n’a pas été retenue. 

Hygiène du milieu 

10. La rencontre avec la MRC de Maskinongé concernant les cours d’eau et les milieux humides 

aura lieu au Centre multiservice Réal-U.-Guimond, le 24 janvier à 18 h 30. 

Santé et Bien-être des citoyens 

11. Il a été résolu à l’unanimité de soumettre le projet «Aménagement d’un balcon extérieur à 

l’Édifice municipal J.A.E. Laflèche pour la pouponnière du centre de la petite enfance » dans le 

cadre de la politique de soutien aux projets structurants (PSPS), de la MRC de Maskinongé. Le 

directeur général est autorisé à signer tout document concernant cette demande. 



12. Le conseiller répondant de ce secteur a signalé que les 56 logements de l’Office municipal 

d’habitation Anna-Milot, sont loués. 

Aménagement, urbanisme et zonage 

13. Aucune décision ou information, concernant ce secteur. 

Loisirs et culture 

14. Monsieur Marc-André Lessard, au nom du Comité directeur est venu donner diverses 

informations concernant les projets en cours, principalement concernant le projet PRIMADA, 

concernant le parc du Petit Galet, le programme de financement, etc. 

  Il a également fait part de sa vision concernant le développement de l’église, de la sacristie et 

l’établissement du lieu de culte dans le chœur de l’église. 

Autres 

15. Le public, il n’y a pas eu d’autres informations que celles de monsieur Marc-André Lessard. 

16. Par un vote unanime, la séance a été levée à 20 h 45. 

 


