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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULIN 

SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 18 JANVIER 2021 

Administration générale 

 

1. La séance, qui avait été ajournée le 11 janvier dernier, a été ouverte à 19 h 14 et se déroule 

en présentiel, mais en l’absence de public en raison de la situation sanitaire en vigueur. La 

séance est enregistrée et sera mise en ligne sur le site Internet de la Municipalité.  La séance 

se déroule en l’absence du conseiller monsieur Mario Lessard. 

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

3. Dans le cadre de la gestion des documents municipaux, la destruction de certains documents 

municipaux figurant sur une liste préparée à cette fin conformément au calendrier de 

conservation approuvé par BAnQ, a été autorisée. 

4. En administration générale, il n’y avait pas d’information supplémentaire à transmettre. 

 

Sécurité publique 

 

5. Aucun sujet n’était à traiter pour décision. En information, la conseillère répondante du 

secteur, madame Claire Boucher, a donné l’information à l’effet qu’une rencontre aura lieu 

par visioconférence, le lundi 25 janvier 2021 en soirée, concernant le regroupement de 

services de sécurité incendie de la MRC de Maskinongé. 

 

Transport 

 

6. Aucun sujet n’était à traiter pour décision. En information, le maire monsieur Claude Frappier 

a mentionné que l’occasion ne s’était pas encore présentée afin qu’il rencontre son 

homologue de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton pour la question de la circulation du 

transport lourd sur la Grande Ligne. 

 

Hygiène du milieu 

 

7. Aucun sujet n’était à traiter pour décision. En information pour le secteur, la conseillère 

répondante, madame Laurence Requilé, a signifié qu’une rencontre avec le gestionnaire des 

cours d’eau et l’ingénieur civil de la MRC de Maskinongé aura lieu le 19 janvier prochain 

concernant le dossier des cours d’eau sur notre territoire.  
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Santé et bien-être des citoyens 

 

8. Il a été résolu à l’unanimité que la Municipalité de Saint-Paulin appuie le Recensement 2021 

qu’effectuera Statistiques Canada et encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire 

du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du recensement exactes 

et complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité. 

9. Il n’y avait pas d’autre information à donner dans le secteur de la santé et du bien-être des 

citoyens.  

 

Aménagement, urbanisme et zonage 

 

10. Le Baluchon ayant déposé divers projets de développement à l’attention du Conseil, il a été 

résolu à l’unanimité de poursuivre la discussion avec l’entreprise de Saint-Paulin. 

11. La question de la participation de la Municipalité au projet Plan de développement d’une 

communauté nourricière n’a pas été traitée. 

12. En information, le conseiller répondant du secteur, monsieur André St-Louis, n’avait pas 

d’information supplémentaire à diffuser. 

 

Culture et loisirs 

 

13. Aucun sujet n’était à traiter pour décision et le conseiller répondant du secteur, monsieur 

Jacques Frappier, n’avait pas d’information à diffuser. 

 

Autres sujets 

 

14. La séance ayant lieu à huis clos, il n’y a pas eu de parole au public. Également, aucune 

communication écrite n’a été reçue. 

15. Par vote unanime, à 19 h 20, la séance a été levée.  

www.recensement.gc.ca

