
 

MUNICIPALITÉ DE SAIN-PAULIN  

Séance ordinaire du 10 janvier 2022 

Administration générale 

1. La séance a été ouverte à 20h10, par Monsieur le maire. La séance s’est tenue en présentiel. 

2. Il n’y a pas eu de public, même si celui-ci était autorisé à y assister en suivant les mesures 

sanitaires. 

3. Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre 2021, de la séance d’ajournement 

du 9 décembre 2021, de la séance extraordinaire du 15 décembre 2021, à 19h00, de la séance 

extraordinaire du 15 décembre 2021, à 19h30 et de la séance d’ajournement du 15 décembre 

2021 à 20h00, ont été adoptés à l’unanimité. 

4. Un relevé de la correspondance depuis la dernière séance ordinaire a été déposé. 

5. Les comptes courants ont été déposés, approuvés et autorisés à l’unanimité. 

6. Élection municipale générale du 7 novembre 2021, monsieur Michel Beaumier, candidat au 

poste de maire a déposé, comme exigé par la loi, la liste des donateurs et le rapport de 

dépenses relativement à l’élection. 

7. Les membres du conseil ont adopté à l’unanimité, le règlement numéro deux cent quatre-

vingt-cinq (285) : Règlement édictant le code d’éthique et de déontologie des élus(es) 

municipaux. 

8. Le conseil a renouvelé à l’unanimité l’adhésion du directeur général, pour l’année 2022, à 

l’Association des directeurs municipaux du Québec, au montant de 495$, taxes en sus. 

9. Madame Ingrid Ladouceur, au nom de sa mère madame Brigitte Gagnon, décédée le 16 

septembre 2021, a donné à la municipalité plusieurs livres et documents d’histoire et de 

généalogie, d’une valeur d’au moins 6 074$, le conseil a remercié la succession pour ce don et a 

autorisé l’émission d’un reçu pour ce don, en espèce. 

 Lesdits livres et documents ont été mis à la disposition de la Société d’histoire et de généalogie 

de Saint-Paulin inc. 

 

 

 



10. À titre d’information, la directrice générale et secrétaire-trésorière  de la MRC de 

Maskinongé, par un courriel, a informé le conseil, que la MRC accepte qu’une rencontre se 

tienne avec le conseil municipal, à la fin janvier, concernant les cours d’eau et les milieux 

humides. 

Sécurité publique 

11. Étant donné, que la Régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC de 

Maskinongé, a débuté ses activités opérationnelles en matière de lutte et de prévention contre 

les incendies, le 1er janvier 2022, comme prévu à l’entente, le conseil municipal a autorisé à 

l’unanimité, le transfert du matériel roulant, soit les camions incendie et l’ensemble de 

l’équipement spécialisé à la Régie  et que le directeur général, soit autorisé à signer tous les 

documents nécessaires à ces transferts. 

12. Le conseil municipal a adopté à l’unanimité, le rapport d’activités du Service de sécurité 

incendie de Saint-Paulin, pour l’année 2021  et  de le transmettre au ministère de la Sécurité 

publique et la MRC de Maskinongé. 

13. Madame la conseillère Claire Boucher  a donné  un avis de motion que lors d’une prochaine 

séance sera présenté un règlement concernant le contrôle des chiens sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Paulin et elle a déposé le projet de règlement. 

14. Chacun des membres du conseil ont reçu une copie de plusieurs documents provenant de la 

Régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC de Maskinongé. 

Transport 

15. Monsieur le conseiller Jacques Frappier a donné un avis de motion que lors d’une prochaine 

séance sera présenté un règlement la vitesse des véhicules routiers dans le territoire de la 

municipalité de Saint-Paulin et il dépose le projet de règlement. 

La principale modification consiste à abaisser la vitesse sur la rue Bergeron, à 30 km/heure. 

16. Le conseil municipal a autorisé à l’unanimité le passage du Grand défi Pierre Lavoie, dans 

notre municipalité, le vendredi 10 juin 2022, en soirée, en empruntant l’itinéraire suivant, rang 

des Douze Terres/rue Lottinville, puis la rue Laflèche en direction sud /rang Renversy et le vol de 

drone lors de l’évènement.  

17. Concernant le projet de réfection du chemin du Grand-Rang, le conseil municipal a accepté à 

l’unanimité, l’offre de services professionnels de GéniCité, pour  faire les relevés topographiques 

complémentaires, la préparation des plans et devis de soumission et de construction et 

l’estimation détaillée etc. au montant de 11 500$, taxes en sus. 

18. Concernant ce secteur, il n’y a pas eu d’information additionnelle de donner. 

 



Hygiène du milieu 

19. Aucune décision et aucune information pour ce secteur. 

Santé et bien-être des citoyens 

20. Le conseil municipal a autorisé à l’unanimité les prévisions budgétaires 2022, de l’Office 

municipal d’habitation Anna-Milot, telles que soumises par la Société d’habitation du Québec. 

21. Le conseiller répondant du secteur a donné l’information que le Centre de la Petite enfance 

les Services de garde Gribouillis, que l’appel d’offres public pour l’aménagement de la 

pouponnière a été publié de 10 janvier 2022. 

Aménagement, urbanisme et zonage 

22. Le conseil municipal a adopté à l’unanimité de soumettre une demande d’autorisation à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec, afin d’acquérir de madame Pierrette 

Baribeau et de Ferme Fran-Claud  inc., des parcelles de terrains nécessaires pour le changement 

de ponceaux lors des travaux de réfection du chemin du Bout-du-Monde. 

23. Le conseil municipal entendra la demande de dérogation mineure de Ferme André Grenier & 

Fils inc., 1890, chemin du Grand-Rang, Saint-Paulin, lot 5 334 353, du cadastre du Québec, lors 

de son assemblée publique du 7 février 2022, à 20h00. 

24. Dépôt du compte rendu de la demande et orientation préliminaire, daté du 20 décembre 

2021, de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, concernant la demande 

d’autorisation du Concept Éco-Plein Air le Baluchon inc. 

Loisirs et culture 

25. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, a présélectionné pour l’octroi d’une 

aide financière, le projet présenté dans le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité 

amie des aînés (PRIMADA), pour l’aménagement d’un sentier pédestre et d’une aire de repos 

intergénérationnels (Parc du Petit Galet). 

26. Le conseil municipal a accepté à l’unanimité, l’offre de services professionnels d’Annie 

Grenon, architecte paysagiste, concernant l’aménagement du sentier intergénérationnel. 

27. La conseillère répondante de ce secteur a signalé que la prochaine assemblée de l’O.T.J. St-

Paulin, se tiendra le 18 janvier 2022, à 19h00. 

Autres 

28. Il n’y avait pas de public. 

29. Par un vote unanime, la séance a été ajournée au lundi 17 janvier 2022, à 20h00. 



 

 

 

 

 

 


