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...Et bien plus encore!
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Bonne lecture !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Heures d’ouverture
Mardi

17 h à 20 h

Samedi

9 h à 12 h

Bulletin municipal bimestriel de Saint-Paulin
Août—Octobre—Décembre– Février– Avril—Juin
PROCHAINE DATE DE TOMBÉE :23 MAI 2022
Dépôt légal—Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022.
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Contrôleur des chiens

Son rôle:



S’assurer d’appliquer la règlementation concernant le contrôle des
chiens sur notre territoire
Effectuer un recensement annuel à tous les domiciles de la municipalité
dans le cadre de l’émission de licences annuelles ainsi que d’obtenir
certaines informations tel que:
 Nom et coordonnées du propriétaire

(Registre de licences nous permet de vous contactez dès la capture de l’animal)

 Le nombre de chiens par domicile
 Remplir la fiche de l’animal (race, sexe, couleur, âge, nom, etc.)
Prix annuel des licences obligatoires (30$/chien, 175$/année pour un chenil)
(**Possible aussi de se les procurer au bureau municipal
directement**)



Récupérez les chiens errants, blessés ou abandonnés (au frais
du propriétaire)

 (30$/jour, 60$/soir-nuit-fin de semaine et 25$/nuit de pension)
 Service téléphonique 24/24 (365 jours/année)
 Service de fourrière (délais de 5 jours pour la garde de l’animal)
 Service d’intervention particulière
 Émettre des avis et constats d’infraction (s’il y a lieu)
___________________________________________________________________

Pour toute personne intéressée, prendre
note qu’il y a un poste vacant sur le Conseil
d’administration de l’O.T.J.
On a besoin de vous et vos belles idées pour
l’organisation des activités culturels et des
fêtes du village!
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Des nouvelles de votre
bibliothèque municipale
Vous êtes curieux et vous vous posez mille et une questions? Votre bibliothèque
a de quoi étancher votre soif de connaissances avec ses documentaires.
Vous préférez vous évader dans une autre époque ou un univers parallèle et
vivre des aventures étonnantes? Votre bibliothèque regorge de romans pour
tous les goûts.
Et on a également plein d’albums et histoires pour enfants (petits et grands)!

Saviez-vous que…
... l’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour tous les résidents de Saint-Paulin?
En plus de profiter des services sur place, vous aurez accès à une
multitude de services et ressources en ligne, comme des milliers
de livres numériques, des journaux et magazines, des livres audio et bien plus encore.
Venez-nous voir ou rendez-vous sur biblietcie.ca pour en apprendre davantage!

Heures d’ouverture:
Mardi 17h-20h et Samedi 9h-12h
dans le Centre Multiservice Réal-U.-Guimond

Téléphone: 819-268-2425
Courriel: biblio118@reseaubibliocqlm.qc.ca
facebook.com/bibliothequesaintpaulin
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Cette année, la bibliothèque revient avec
son club de lecture d’été pour les jeunes!
En inscrivant votre enfant, vous faites d’une
pierre deux coups : le club de lecture contribue à préserver les habiletés en lecture
des jeunes pendant la saison estivale tout
en leur permettant de s’amuser!

Le Club de lecture d’été TD offre aux jeunes de nombreuses activités à sa bibliothèque ou en ligne :
tenir un carnet de lecture;
lire des livres de la bibliothèque, ou en ligne;
participer à des quiz;
lire et publier des blagues;
participer à des ateliers et à des séances de lecture en ligne;
imprimer des pages à colorier;
… et bien plus!
Pour inscrire votre enfant, venez à la bibliothèque ou appelez-nous! Il est aussi
possible de s’inscrire en ligne au https://www.clubdelecturetd.ca/
Nous vous réservons de belles surprises!

Vous aimeriez devenir bénévole à la bibliothèque? Faites-nous signe! Circulations de
livres, décorations, biblio-ventes, heures
de contes et animations—on a hâte de
vous rencontrer et entendre vos belles
idées!
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O.M.H. Anna-Milot
Pour les familles ou bien des personnes de 50 ans et plus, vous pouvez déposer votre demande en
tout temps sans devoir attendre qu’il y ait des logements vacants
Contactez Mme Danielle Villemure au (819) 268-2727
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Camionneurs
recherchés
Les Entreprises Denis Paquin est spécialisé dans le transport porcin depuis plus de
35 ans. Nous recherchons 2 chauffeurs classe 1 pour combler des postes permanents du lundi au vendredi, retour à la maison à tous les soirs. Nous sommes situés
au 3076 Rue Laflèche, St-Paulin.
Responsabilités
- Horaire du lundi au vendredi,
- Effectuer le chargement et le déchargement des porcs
- Veiller au bien-être des animaux pendant le transport
- 50% de votre journée sera du transport et l’autre partie en tâches connexes
- Nos clients sont situés en zone rurale
- Remplir un journal de bord quotidien et remettre un rapport journalier
Qualification et compétence
- Permis de classe 1 en règle
- Aucune contravention grave ou accident au cours des 5 dernières années
- 3 années d’expériences
- Expériences avec les animaux est un atout
- Une formation pour la manipulation des animaux (CLT) vous sera offerte
Comportements professionnels attendus
Débrouillard, respectueux, calme, bonne capacité physique, ponctuelle, assidue,
rapidité d’exécution, précision, disponible, bon esprit d’équipe et respect des
échéances.
Salaire : 24$/heure
Avantages
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Dentaire
Assurance Vision
Assurance Vie
Assurance Invalidité
Horaires flexibles
Stationnement sur place
Événements d'Entreprise

Contactez-nous au 819-696-0777 ou par
courriel: paquintransport@aieinformatique.ca
L’Ajout Municipal p. 7

Offert pour les enfants de 4 à 12 ans—du 27 juin au 19 août 2022
du lundi au vendredi de 9h à 16h
Service de garde en option—de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30
Tarifs par enfant pour l’été complet (8 semaines)
Enfant résident

Enfant non-résident

Camp de jour
seulement

Avec service
de garde

Camp de jour
seulement

Avec service
de garde

Jusqu’à lundi 30 mai 2022

155 $

255 $

195 $

300 $

À partir de mardi 1 juin 2022

165 $

265 $

205 $

310 $

Période d’inscription






Des frais en sus pourraient être occasionnés par des sorties et des activités
Facilité de paiement en deux versements pour 3 inscriptions et plus
Pour être admissible, un enfant devra
être âgé de 4 ans le 27 juin 2022
Paiement par chèque et/ou en argent
comptant

Coordination et animation:
Jessica Michaud, avec l’aide
de Laury-Ann Vincent et Sara
Boisclair







Aucun remboursement possible après
coup
Le nombre de places est limité
Aucune inscription après le 8 juillet
2022
Aucune réservation d’inscription
Application des mesures sanitaires en
vigueur

Ayez les cartes d’assurance-maladie avec
vous pour compléter le processus d’inscription et vous assurer d’avoir une place
Pour plus d’information: 819-268-2026

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS: 25 avril à 10h
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LES SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2022

Administration générale
1. La séance a été ouverte à 20h00 par monsieur le maire Claude Frappier. Tous
les élus sont présents et deux personnes sont présentes dans l’assistance.
2. L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité.
3. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 a été adopté à l’unanimité.
4. Un relevé de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire a été
déposé.
5. Les comptes courants ont été déposés, approuvés et autorisés à l’unanimité.
6. Une modification au code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Paulin, doit être apportée, un avis de motion a été donné et un
projet de règlement a été déposé.
7. Une résolution a été adoptée à l’unanimité pour accepter la démission de monsieur Alexis Samson, ouvrier spécialisé aux travaux publics, en date du 8 mars
2022 et de le remercier pour les services qu’il a rendus à la municipalité et aux
citoyens, depuis son embauche, en mai 2019.
8. Une résolution a été adoptée à l’unanimité, autorisant la direction générale à
entamer le processus pour l’embauche de personnel pour le service des travaux
publics et d’établir un processus pour le remplacement de l’inspecteur municipal, si ce dernier décidait de prendre sa retraite au cours de l’année 2022.
9. Le conseil a adopté une résolution pour accepter une liste autorisant la destruction de documents en conformité avec le calendrier de conservation.
10. Dépôt de la correspondance de monsieur David Bourgon, président de la
Chambre immobilière Estrie | Mauricie | Centre-du-Québec, demandant à la
municipalité d’instaurer un accès prioritaire à l’information pour ses membres.
La municipalité n’a pas donné suite à cette demande. Le directeur général a signalé que la municipalité s’est toujours fait un devoir de répondre rapidement
à de telles demandes, en citant les demandes des courtiers immobiliers, des
notaires, des arpenteurs-géomètres, des institutions financières, etc.
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Sécurité publique
11. Les membres du conseil ont reçu une copie des documents pour la séance
ordinaire du 8 mars 2022, de la Régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC de Maskinongé.
Transport
12. Les membres du conseil ont adopté une résolution à l’unanimité, par laquelle
ils acceptent le projet du Ministère des Transports de procéder au rehaussement d’un tronçon de la route 349 situé entre le pont Baribeau et le pont Allard sur une distance de 2.76 km afin de la protéger des inondations de récurrence 25 ans incluant une revanche de 300mm.
13. Les membres du conseil ont adopté deux résolutions autorisant de tenir des
barrages routiers aux intersections des rue Laflèche/Lottinville pour des activités de financement :
- Maison de Jeunes Au Bout du Monde, Saint-Paulin, Saint-Alexis-desMonts, dimanche le 3 juillet 2022.
- RE/MAX de Francheville, la fin de semaine du 14 et 15 mai 2022, au
profit du Téléthon Opération Enfant Soleil.
14. Ministère des Transports / Demande de subventions pour l’entretien des chemins à double vocation. Sujet remis à la prochaine séance.
15. Les membres du conseil ont adopté une résolution à l’unanimité pour ratifier
la demande de soumission pour le projet de réfection du chemin du GrandRang. La demande d’appel d’offres a été faite selon le Système électronique
d’appel d’offres du gouvernement du Québec, (SEAO), le 25 février 2022 et
par un avis dans Le Nouvelliste, lequel sera publié dans l’édition du samedi 5
mars 2022.
16. Concernant ce secteur, il a été déposé le courriel que madame Annabelle
Mailhot, agente de liaison aux partenaires municipaux, au ministère des
Transports, a fait parvenir à monsieur Alyre Bélanger, président du Club de
Quad de St-Paulin, ayant comme objet : Question concernant l’Arrêté 202123, sur le Règlement autorisant la circulation de certains véhicules hors route
sur des chemins dont la gestion relève du ministre des Transports.
Hygiène du milieu
17. Il a été résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de pièces pour le réservoir
d’eau potable, pour un montant de 1 245.02$, taxes applicables en sus.
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18. Considérant que cette année encore, le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) organise, en collaboration avec l’Association forestière de la
Vallée du Saint-Maurice (AFVSM), le Mois de l’arbre et des forêts 2022 qui
se déroulera tout au long du mois de mai 2022, il a été résolu à l’unanimité que
la municipalité de Saint-Paulin fasse une demande de plants d’arbres. L’activité qui permettra de distribuer des plants d’arbres aux citoyens se tiendra samedi le 14 mai 2022, entre 9h et 12h, au Centre multiservice Réal-U.-Guimond.
19. Considérant que le surpresseur de la station de traitement des eaux usées, chemin des Pionniers, n’était pas réparable, il a été résolu à l’unanimité de ratifier
l’acceptation des soumissions, de Gagnon Moteur Électrique de Louiseville au
montant de 9 188.53$, pour le surpresseur et 680,00$, pour l’entretien du moteur. Les taxes s’ajoutent à ces montants.
20. L’item Écocentre concernant l’utilisation et la tarification est reporté à la prochaine séance.
21. Il a été résolu à l’unanimité de mandater la firme Argus Environnement inc.,
pour effectuer les démarches nécessaires auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, afin de solutionner au
nom de la municipalité les différentes anomalies constatées, concernant l’exploitation de l’écocentre municipal. Le budget prévu est de 2 000$, lequel ne
comprend pas de procéder à une modification du certificat d’autorisation.
22. Concernant ce secteur, il y a eu le dépôt de monsieur Benoit Charette, ministre
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, adressée à monsieur le maire, l’informant que notre municipalité a obtenu une subvention au montant de 12 485.01$, dans du Programme sur la redistribution
aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles
pour l’année 2021.
Santé et bien-être des citoyens
23. Une résolution a été adoptée à l’unanimité, pour féliciter et remercier le
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-etdu-Centre-du-Québec, d’avoir permis à notre milieu de profiter, en 2020 et
2021, du projet de repérage psychosocial dans la communauté – territoire de
Maskinongé. Des félicitations et des remerciements sont adressées spécifiquement aux intervenantes qui ont participé à ce projet et particulièrement à
madame Kim Rémillard. La résolution informe aussi le CIUSSS-MCQ,
qu’un projet comme le projet de repérage psychosocial dans la communauté
est nécessaire dans nos milieux, qu’il devrait être poursuivi car le tout se déroule à proximité et parmi les citoyens. Un tel projet se veut rassurant pour
notre communauté et il se veut pour nos citoyens, une sorte de porte d’entrée,
aux soins de santé, si nécessaire.
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24. Les sujets suivants ont été reportés à la prochaine séance :
Dossier Église
Espace MUNI -Projets Voisins solidaires
25. Il a été résolu à l’unanimité de proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que telle. Le drapeau de la fierté sera hissé à l’hôtel de ville lors de cette journée.
Aucune autre information n’a été donnée concernant ce secteur.
Aménagement, urbanisme et zonage
26. Deux citoyennes ont fait parvenir un courriel se plaignant du bruit causé par la
thermopompe récemment installée à une résidence de leur voisinage. Les deux
citoyennes sont présentes à la séance et elles demandent de réglementer concernant les thermopompes (endroits où elles peuvent être installées et sur le
bruit). Le directeur général a communiqué avec la copropriétaire de la thermopompe, cette dernière doit communiquer avec l’installateur.
27. Lors de la séance ordinaire du 6 avril 2022, à 20 heures, le conseil municipal
tiendra son assemblée de consultation, concernant la demande de dérogation
mineure de madame Mireille Bastien, pour sa propriété située au 3790, chemin
des Pins, (Lot 5 333 405, du cadastre du Québec).
28. Les sujets suivants sont reportés à la prochaine séance :
Location de courte durée (AirBnB)
Projet d’agrandissement du périmètre urbain du village
29. Concernant ce secteur, il y a eu dépôt des résolutions 04-01-2022 : Prochaines
étapes pour la révision du SADR et 05-01-2022 : Demande d’exclusion
pour agrandissement du PU – Municipalité de Saint-Paulin, adoptées lors
de la rencontre de la commission d’aménagement (COMA) et du comité consultatif agricole (CCA) de la Municipalité régionale de comté de Maskinongé,
tenue le 25 janvier 2022 à 9h00.
Culture et loisirs
30. Notre demande de soutien financier présentée dans le Fonds canadien de revitalisation des communautés a été autorisée, le conseil municipal a accepté à
l’unanimité la signature de l’entente. Le projet concerne la climatisation du
Centre multiservice Réal-U.-Guimond.
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31. L’item Festival Country a été reporté à la prochaine séance.
32. Concernant ce secteur, il a été mentionné que la prochaine assemblée de
l’OTJ St-Paulin inc. aura lieu le 15 mars 2022 à 19 h.
Autres sujets
33. À l’item Parole au public : Il y a eu le dépôt du courriel de madame Murielle
Plourde, dans lequel des données expliquent aux municipalités, pour proclamer 2022, l’Année du jardin.
Monsieur le conseiller Nicholas Lalonde a signalé qu’il vérifiera si des activités
et/ou des informations pourraient être mise en place pour les citoyens.
34. Par vote unanime, la séance a été ajournée au lundi 21 mars 2022 à 20 h.
SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 21 MARS 2022
Administration générale
1. La séance a été ouverte à 20 h 25 par monsieur le maire Claude Frappier, en
l’absence de madame la conseillère Annie Bellemare. Aucune personne n’est
présente dans l’assistance.
2. L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité.
3. Le conseil a autorisé à l’unanimité le remplacement du photocopieur, par une
location de SBM Dijitec, de 60 mois, au coût mensuel de 300$. Avec ce remplacement, la municipalité économise 45.35$, par mois.
4. Comme demandé par l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale, le directeur général et greffier-trésorier a informé le
Conseil municipal, que tous les membres du conseil élus, lors de l’élection
générale du 7 novembre 2021, ont suivi la formation obligatoire.
5. Le conseil municipal a officialisé le dépôt du rapport d’audit de conformité
portant sur la transmission des rapports financiers de la Commission municipale du Québec.
Le directeur général a informé le Conseil municipal lors du dépôt du rapport de la
Commission, que la transmission des rapports financiers de notre municipalité
n’a pas été faite dans le délai pour les exercices 2016, 2018 et 2020, pour :
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- Le rapport financier de notre municipalité n’a pu être transmis dans le délai, car
le rapport financier de notre MRC devait être audité au préalable, avant
de compléter le nôtre.
- Puis, une fois complété, le rapport financier doit être approuvé par le Conseil
municipal.
- Une fois le rapport approuvé par le Conseil municipal, le rapport a été transmis
au MAMH dès le lendemain, pour les exercices 2016, 2017, 2018 et
2019, et six jours, pour l’exercice 2020.
6. Les membres du conseil ont signalé que le terrain, lot 6 330 996, pourrait
être à vendre tout dépendant du projet de l’acquéreur.
7. Aucune autre information n’a été donnée dans le secteur administration générale.
Sécurité publique
8. Le conseil municipal a accepté de renouveler l’entente pour l’utilisation du
site du répéteur urbain à Saint-Paulin, Mauricie – Centre-du-Québec conclue entre la municipalité de Saint-Paulin et maintenant le Ministre de la
Cybersécurité et du Numérique, pour une période de cinq (5) ans débutant
le 1er décembre 2021. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer ladite entente.
9. Le conseil municipal a adopté une résolution, pour féliciter monsieur Jérémy
Chevalier, pour sa nomination de lieutenant éligible de la caserne 12 (SaintPaulin) au sein du service de sécurité incendie de la Régie et lui souhaite
beaucoup de succès dans cette nouvelle fonction.
10. La conseillère répondante de ce secteur a signalé qu’elle a assisté à une rencontre virtuelle : Système Québec En Alerte pour les municipalités, offerte
par la Direction régionale de la sécurité civile et incendie de la Mauricie et
du Centre-du-Québec.
Transport
11. Le conseil municipal a demandé au ministère des Transports, une aide financière pour l’entretien des chemins à double vocation (Ch. De la Grande
Ligne) et ce, sur une longueur totale de 2,09 km.
12. Le conseil municipal a autorisé l’achat de différents panneaux de signalisation et accessoires, chez Spectralite / Signoplus, de Trois-Rivières, au montant de 2 206.54$, taxes applicables en sus.
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13. Un résumé de la rencontre, tenue le 18 mars, avec la mairesse de la municipalité de St-Elie-de-Caxton et le directeur général a été donné.
14. La Commission de toponymie, lors de sa réunion, le 3 mars 2022, a officialisé l’odonyme : Chemin des Printemps.
Hygiène du milieu
15. Il est résolu de prêter, pour une durée indéterminée, à l’école des Vallons, les
deux (2) bacs pour la culture de végétaux comestibles. Advenant que l’école
des Vallons ne désire plus les utiliser, elle devra les remettre à la municipalité.
16. Monsieur le conseiller Nicholas Lalonde a donné l’avis de motion que lors
d’une prochaine séance sera présenté pour adoption le projet de règlement
régissant l’accès et la tarification à l’écocentre municipal. Il a aussi déposé le
projet de règlement.
17. Concernant ce secteur, il y a dépôt de la résolution numéro 2022-02-5320, du
conseil d’administration de la Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie (Énercycle) tenue le 24 février 2022, intitulée : Collecte et transport
des matières organiques.
Par cette résolution, la Régie informe les membres de la Compétence 2 en
matière de cueillette sélective et de traitement des matières recyclables des décisions et des demandes du conseil d’administration :












Implantation des services de collecte, de transport et de traitement et de recyclage des matières organiques, à compter du printemps 2023.
Publication d’un appel d’offres OS-893 pour la fourniture et la livraison de
bacs roulants de 240 litres et de bacs de cuisine pour la collecte des matières
organiques. L’octroi du contrat est prévu pour avril 2022.
Prévision d’utiliser son pouvoir d’exiger le paiement de tarifs pour les services
rendus à chacun des membres afin de prévoir, via son règlement de tarification
annuelle, une tarification afférente à la distribution des bacs.
Les collectes seraient effectuées une fois à toutes les deux semaines entre le
deuxième lundi de novembre et le deuxième lundi d’avril de chaque année, et
une fois par semaine entre le deuxième lundi d’avril et le deuxième lundi de
novembre chaque année.
Demande faite aux municipalités de limiter la fréquence de collecte du contenu des bacs contenant les matières destinées à l’enfouissement une fois à
toutes les deux semaines, et ce, à compter du printemps 2023;
Élaboration d’une campagne de communication pour le déploiement des
nouveaux services de collectes et de transport des matières organiques;
Demande aux municipalités, à compter de l’année 2023, de prévoir une tarification à la distribution des bacs aux adresses civiques.
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Santé et bien-être des citoyens
18. Il a été résolu d’autoriser le maire et le directeur général à assister à la Journée CO2neutre pour les municipalités, organisée par la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de Maskinongé, qui aura
lieu le 2 mai 2022, au Baluchon. La municipalité défrayera les coûts d’inscription au montant de 35$ par personne.
19. Une résolution a été adoptée pour confirmer formellement l’engagement de
la municipalité de Saint-Paulin à mettre en œuvre, dans un délai de deux (2)
ans, un projet Voisins solidaires avec la collaboration des citoyennes et citoyens, ainsi que des organismes du milieu. Une autre résolution a été adoptée pour autoriser le directeur général pour présenter la demande d’aide financière.
20. Aucune autre information n’a été donnée concernant ce secteur.
Aménagement, urbanisme et zonage
21. Les sujets suivants sont reportés à une prochaine séance :
- Location de courte durée (AirBnB)
- Projet d’agrandissement du périmètre urbain du village
22. La demande de dérogation de Ferme Rodi inc., pour sa propriété située au
2630, chemin du Bout-du-Monde, sera entendue, lors de la séance ordinaire
du conseil municipal, qui aura lieu, le mercredi 6 avril 2022, à 20 heures au
Centre multiservice Réal-U.-Guimond, 3051 rue Bergeron, Saint-Paulin. Ladite séance sera présidée par monsieur le maire ou par le maire suppléant.
23. L’entente signée, en septembre 2017, entre les municipalités de Charette, de
Saint-Barnabé et Saint-Paulin, intitulée: Entente intermunicipale pour le partage de certaines dépenses reliées au technicien à l’aménagement et à l’urbanisme a pris fin le 10 mars 2022. Le maire et le directeur général sont
autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Paulin, une
nouvelle entente de partage de service en urbanisme. Une nouvelle entente
sera signée avec la municipalité de Charette seulement. Le partage des dépenses sera séparé en parts égales entre les deux municipalités.
24. Aucune autre information n’a été donnée concernant ce secteur.
Culture et loisirs
25. Il a été résolu de renouveler avec le Festival Country-Western de Saint-Paulin
inc. l’entente pour la tenue du festival estival pour les années 2022, 2023, 2024,
2025 et 2026, selon l’entente ci-dessous reproduite.
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Que le maire, monsieur Claude Frappier, et le directeur général, monsieur Ghislain Lemay, sont autorisés à signer ladite entente pour et au nom de la municipalité de Saint-Paulin.
26. Les sujets, ci-dessous, ont été remis à une prochaine séance :
- Centre multiservice Réal-U.-Guimond
- Projet de climatisation
- Projet Parc du Petit Galet
27. Concernant ce secteur, il a été mentionné que la prochaine assemblée de
l’OTJ St-Paulin Inc. aura lieu le 19 avril à 19 h.
Autres sujets
28. Il n’y avait pas de public.
29. Par vote unanime, la séance a été levée.

ÉLECTION PARTIELLE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULIN
AU POSTE DE CONSEILLER AU SIÈGE # 3
À la suite de la démission de monsieur Michel Bernatchez, le poste de
conseiller au siège # 3 est maintenant vacant.
Une élection partielle est nécessaire.
L’élection partielle aura lieu DIMANCHE LE 26 JUIN 2022.
La période de déclaration de candidature sera du vendredi 13 mai 2022 au
vendredi 27 mai 2022, à 16 h30.
(Surveillez les différents avis publics qui seront donnés pour chacune des
étapes du processus électoral ou renseignez-vous directement auprès
du président d’élection)

Ghislain Lemay, président d’élection
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(819) 268-2026

Les FERMIÈRES soutiennent des œuvres caritatives
Les Fermières ce n'est pas seulement du tricot, du tissage, de la
couture et/ou toutes autres activités artisanales. Les Cercles de
Fermières du Québec (CFQ) ont une double mission: celle de préserver et transmettre le patrimoine culturel et artisanal mais aussi,
par leurs actions et différentes œuvres caritatives de contribuer à
améliorer les conditions de vie de la femme et de la famille.
Les CFQ sont en associations privilégiées avec 4 œuvres caritatives: la Fondation Olo, MIRA, Préma-Québec et l'ACWW. Ces organismes correspondent le
plus à leurs valeurs d'accueil, d'engagement, de respect, d'entraide et d'audace,
dont les Fermières sont fières.
Depuis 1991, la Fondation Olo a pu aider plus de 250 000
bébés à naître et à grandir en meilleure santé au Québec.
Les CFQ ont réussi à récolter plus de 2 millions de dollars
en dons au fil du temps. Nous recueillons des dons et
nous vendons des oursons tricotés pour Olo sur notre
site web de vente en ligne: https://www.facebook.com/Cercle-de-fermières-Ste-Angèle-dePrémont/
Depuis 1994, Mira s'est engagée à sensibiliser le grand public du Québec à la récupération de cartouches d'imprimantes et de cellulaires. En plus de poser un geste
concret pour l'environnement, cette initiative permet de financer le dressage de plusieurs chiens Mira. Aux heures d'ouverture, vous pouvez déposer vos cartouches
d'imprimantes dans une boîte MIRA, à l'entrée de l'édifice municipal et à votre
bibliothèque. Dons acceptés.
Organisme qui vient en aide directement aux familles d'enfants prématurés au Québec (avant 37 semaines de grossesse).
Dons acceptés. Notre Cercle tricote des pantoufles et bonnets
pour ces tous petits bébés.
Depuis 1941, les Fermières du Québec collaborent à
des projets de développement, santé et bien-être auprès de
femmes de milieux défavorisés dans différents pays en voie de
développement comme le Sri Lanka et l'Inde. Dons acceptés.

Merci de soutenir toutes nos initiatives pour contribuer au bienêtre de nos communautés ici ou ailleurs.
Pour vos dons et questions, contactez Sylvie Bernard: (819) 268-2303
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www.legyroscope.org
Facebook : @legyroscope
819 228-2858
Association pour les parents et les membres de l’entourage de la personne atteinte
d’un trouble de santé mentale. (Trouble bipolaire, Trouble obsessionnel-compulsif
(TOC), Trouble de personnalite limite (TPL), Schizophrenie, Depression, Trouble majeur
diagnostiqué ou non.)
Nos services




Activités d’information sur divérsés problématiqués ;
Groupé d’éntraidé ;
Sérvicés jéunéssés ;






Céntré dé documéntation ;
Intérvéntion psychosocialé ;
Répit-dépannagé ;
Conféréncés ét témoignagés.

Un de vos proches souffre d’un problème de santé mentale? Nous pouvons vous aider.
Communiquez avec un membre de l’équipe au 819 228-2858.

L’Ajout Municipal p. 19

Donnez un coup de pouce aux abeilles!
La municipalité de Saint-Paulin prône le Défi Pissenlits pour le mois de mai. Qu’est-ce que
le Défi pissenlits? C’est simplement de retarder la première tonte de la pelouse ou de garder des sections de terrain avec des pissenlits tout le mois de mai. Pourquoi participer?
L’objectif de ce mouvement est d'aider les insectes pollinisateurs, les abeilles plus particulièrement, dont le nombre est en décroissance.
En mai, la nourriture est plutôt rare pour ces insectes et le pissenlit figure parmi les premières fleurs à sortir et à leur fournir du nectar. On peut aussi rappeler que le tiers de
notre alimentation dépend de ces insectes.
Le mouvement est encore peu connu, sous le nom anglais ‘No Mow May’, il fait son chemin tranquillement à travers le monde. Plusieurs villes l’ont adopté l’an dernier (Portneuf,
Sainte-Brigitte-de-Laval, Mont-Joli) et ce défi semble gagner de la popularité cette année
auprès des municipalités du Québec, d’ailleurs la Ville de Québec vient d’annoncer son
support pour cette belle cause.
Les abeilles sont très précieuses, mais elles sont aussi menacées par différentes causes
dont les pesticides et les parasites. Nous invitons donc les citoyennes et les citoyens de
Saint-Paulin à participer à ce défi sous une base volontaire bien entendu!
Pour de plus amples renseignements ou des affichettes à colorier pour vos pelouses, nous
vous invitons à consulter ce site Internet : https://mieletco.com/pages/defipissenlits
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OÙ CONSULTER ?
*Vous avez un symptôme de la COVID-19 ou avez été en contact étroit avec un cas positif ?*
**Penser à vous faire dépister avant de consulter**
Besoin de consulter pour un dépistage
de COVID-19

- avec un test rapide
(en pharmacie)

- Clinique désignée
de dépistage

cv19quebec.ca
1-877-644-4545

Besoin de consulter pour un
problème de santé mineur
(Votre vie n’est pas en danger)
(mais vous devez consulter)

Sans
médecin de
famille

Avec un
médecin de
famille

Besoin de
consulter pour
un problème
psychosocial

 Info-Social
811

Besoin de consulter pour une
urgence

Si :
-vous êtes en danger
-vous avez besoin de soins urgents

Vous devez
Si vous souffrez -la température rectale d’un bébé
Pour s’inscrire
contacter votre
de:
de
au Guichet
GMF

3
mois
et - ˃ 38oC
d’accès à un
ou
Angoisse
3-6 mois ˃ 39oC
médecin de
clinique
Stress
famille
médicale
Idées suicidaires -vous avez de la difficulté à res(GAMF)
Violence
pirer, sensation d’essoufflement
ou
conjugale

ou d’étouffement vous empêPour obtenir
Problème de
chant de parler
une consulta- Trouver votre
consommation

(alcool et
tion médicale clinique médi911 ou les Urgences
drogues)
cale sur le site

1-844-3132029

ciusssmcq.ca


811
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par Camil Pelletier,
secrétaire
Vous avez 50 ans et plus? L’invitation vous est lancée de devenir membre du Club FADOQ
Joie de Vivre de Saint-Paulin. Le coût de la carte pour le membre régulier est de 25$ par
année ou 45$ pour deux ans. Cette carte est renouvelable à la date anniversaire de votre
adhésion. Une carte en règle vous donne droit à un souper gratuit le mois de votre anniversaire et à des réductions sur le coût des repas mensuels et des activités organisées par le
Club.
Les membres d’autres clubs peuvent se procurer une carte Accès-Plus, délivrée par le Club
FADOQ Joie de Vivre de Saint-Paulin, au coût de 15$ et donnant droit aux mêmes avantages que la carte régulière. Pour toute question et/ou demande d’information concernant les
activités du Club, vous pouvez joindre un des membres du conseil d’administration ou contacter Madame Lise Duhaime au 819 268-5363 ou Madame Marie-Claire Picotte au
819 268-2165.
REPRISE DES ACTIVITÉS : Votre CA est fier de vous informer de la reprise prochaine des activités.
Pour ce faire, nous avons prévu souligner cette reprise par deux soupers de retrouvaille GRATUITS :
Le premier, se tiendra le mardi 10 mai et le second le mardi 14 juin. Ces soupers s’adressent uniquement aux membres du club. Réservez dès maintenant ces dates à votre agenda. Comme par le passé
nous allons faire des appels téléphoniques pour confirmer les noms des personnes présentes.
À noter que les soupers réguliers pour souligner les anniversaires vont reprendre en septembre prochain ainsi que les soirées dansantes et le baseball poche. Par contre, nous entendons débuter la pétanque le 6 juin prochain à compter de 18h30 et ce à tous les lundi et
mercredi.
Téléchargez la nouvelle application mobile FADOQ pour avoir accès instantanément à vos
rabais, en temps réel, partout au Québec. Cette nouvelle application vous permet de toujours avoir votre carte à portée de la main sous format électronique et vous offre également
la possibilité de renouveler votre adhésion FADOQ à échéance. Vous serez aussi automatiquement inscrit au concours Jamais sans mon appli! Pour en savoir plus : fadoq.ca/appli

CAPSULE HISTORIQUE

Vous saviez que depuis la fondation du club, 65 administrateurs se sont succédés au CA
dont 13 qui ont cumulés 10 ans et plus de service. Pour poursuivre notre capsule historique,
voici les noms des membres du Conseil d’Administration du Club pour l’année 1973:
• Présidente : Madame Marie-Rose Bastien
• Vice-Président : Monsieur Armand Dupuis
• Secrétaire : Madame Marie-Ange Bergeron
• Trésorier : Monsieur Irénée Bergeron
• Administratrice : Madame Alphonse Turner
• Administrateur : Monsieur Germain Allard
• Administrateur : Monsieur Arthur Ladouceur
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Votre CA a mis sur pied un nouveau projet intitulé "Mon choix, mon livre". Le projet consiste à solliciter des commanditaires pour amasser de l’argent pour permettre à chacun
des élèves de l’école primaire Des Vallons de se procurer un livre de son choix d’une valeur maximale de 25,00$ dans une librairie de la région. En collaboration avec la direction
de l’école, nous sommes à préparer une rencontre spéciale en juin avec les élèves pour
souligner cet événement. Vous serez invités à y contribuer lors du souper de mai et le club
s’engage à égaler le montant des dons reçus des membres. Il sera aussi possible d’accueillir un certain nombre de nos membres à cette occasion. Les informations suivront sur
le site de la municipalité.
Ça bouge à votre club. Votre CA a mis sur pied un Groupe de marche qui se réunit déjà
tous les mardis matin à 10h00 pour une balade d’environ 2 kilomètres dans les rues de la
municipalité. Le point de ralliement est à l’entrée du Centre Multiservice. Venez socialiser
tout en prenant du bon air. C’est gratuit. Un groupe de vélo sera aussi mis sur pied à
compter du 1er mai pour les adeptes de ce sport. Pour information Gabriel Sicotte tél. :
819 268-6101. Enfin, si le Yoga vous intéresse, nous sommes à évaluer la mise sur pied
d’un groupe assisté d’un moniteur pour pratiquer ce sport. Environ 7,00$/membre/séance,
selon le nombre d’inscription. Pour information Lise Duhaime tél. : 819 268-5363.
Ça bouge également à la FADOQ – Région Mauricie : Les Jeux Régionaux se tiendront du 16
mai au 26 juin. Il est d’ailleurs temps de s’inscrire à ces jeux régionaux. La période d’inscription
est du 28 mars au 30 avril. Prenez note, également, que l’Assemblée Générale Annuelle (AGA)
de la régionale aura lieu le 23 septembre à Trois-Rivières. Pour information: 819 374-5774.
Avec la reprise des activités du Club, avez-vous pensé à renouveler votre carte de membre?
Afin de favoriser le renouvellement des cartes de membre sur une base de 24 mois plutôt
que 12 mois, le Réseau FADOQ a bonifié la ristourne à être versée aux clubs pour chaque
renouvellement ou nouvelle inscription d’un membre. Vous pouvez ainsi économiser et faire
bénéficier d’une plus importante ristourne à votre club.
BONNE FÊTE A TOI MEMBRE DE L’AGE D’OR!
FÊTES EN MAI
07 Serge Dubé
07 Josée Gendron
08 Rose-Blanche Gagnon
08 Diane Plante
13 Murielle De Champlain
15 Ghislain Lemay
18 Camil Pelletier
23 Yves Lessard
23 Serge Renaud
27 Micheline Bergeron
28 Renette Gallant
29 Nicole Renière
30 Réjeanne Gélinas

FÊTES EN JUIN
02 Claude Baribeau
05 Pierrette Leblanc (Trois-Rivières)
05 Francine Bellerive
06 Pierrette Leblanc (Saint-Paulin)
06 Jeannine Vallières
06 Hélène Marcouiller
07 Fernand Rivard
08 Yvon Dupuis
11 Suzanne Saint-Onge
14 Annette Blais
18 André Lessard
23 Cécile Bergeron
23 Michel Bournival
25 Claire Boucher
28 Sylvain Perron
30 Roger Lessard (Maskinongé)

L’Ajout Municipal p. 25

… de retour cette année!
Samedi, 14 mai 2022, de 9h à 12 h
au Centre Multiservice Réal-U.-Guimond
En collaboration Les plants d’arbres sont
avec:
fournis gratuitement par:

Le meilleur moment pour planter un arbre
était il y a 20 ans. Le deuxième
meilleur moment est maintenant.
- proverbe chinois

LE FESTIVAL EST DE RETOUR CET ÉTÉ
De l’information vous sera communiquée
ultérieurement.
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Saison estivale 2022

OUVERTURE LE 7 MAI

D’autres dates seront
publiées ultérieurement.

entre 9 et 12 h
7 et 21 mai
4 et 18 juin

2, 16 et 30 juillet
13 et 27 août

Les matières acceptées avec frais
Pour toutes matières dans la catégorie Encombrants*, des frais de dix dollars (10 $)
par visite sont exigés.
*De façon non limitative, tout matériel et/ou tous
matériaux, qui seront redirigés directement à un
site d’enfouissement comme des fauteuils, des
divans, des meubles, des matelas, des miroirs,
de la laine minérale, des fenêtres, gypse, bain,
toilette, douche, etc.
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