
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 17 mai 2021 
 
1. Point sur la Covid-19, adoption du préambule et du procès-verbal: 
 

1.1. Le point sur la Covid-19 
 

1.2. Adoption du préambule à la séance du 17 mai 2021 
 

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021 
 
2. Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) : aucune 
 
3. Journal des achats et liste des comptes à payer 
 
4. Période de questions 
 
5. Avis de motion et adoption de règlement: 
 

5.1. Adoption du règlement numéro 313-87-2021, règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue 
d’ajouter des dispositions particulières à l’implantation de bâtiments 
complémentaires, de piscines et de bains à remous (spa) pour un usage du 
groupe « habitation » de quatre (4) logements et moins dont les unités de 
logement sont divisées par un lotissement vertical (condominium)  

 
5.2. Projet de règlement numéro 593-2021, règlement sur la gestion 

contractuelle: 

 - Dépôt et présentation du projet de règlement 

 - Avis de motion 
 
6. Lettres de citoyens de Saint-Paul: 
 

6.1. Courriel de M. Sean Picotte, 622, rue des Bourgeons, Saint-Paul Re : Plainte 
concernant le skate-park 

 
6.2. Courriel de Mme Émilie Dufour, 138, rue Émilien-Malo, Saint-Paul Re: 

Demande d'installation d'un ralentisseur sur la rue Émilien-Malo - 
Traverse piétonnière sur la rue Amyot en face du parc 

 
6.3. Lettre du Syndicat des copropriétaires de la Seigneurie du Ruisseau Re: 

Retrait de la haie de cèdres située à l'extrémité du stationnement de la 
bâtisse #700 

 
6.4. Lettre de M. Joey Dupuis Tremblay, 38, rue Renaud, Saint-Paul Re: 

Demande de fermeture de fossé 
 
7. Urbanisme: 
 

7.1. Rapport du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, 
portant le numéro URB-04-2021 Re : Arrosage - Commande de constats 
d'infraction 
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7. Urbanisme: (suite) 
 

7.2. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 
mai 2021: 

 - Demande de M. Daniel Provencher pour le Groupe Vertical 5 inc., 40, 
rang 2e Chaloupe, Notre-Dame-des-Prairies, concernant la propriété 
située au 617, boulevard de l’Industrie Re: Demande visant le 
remplacement de deux (2) enseignes de conformément au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du secteur entrée 
de ville de la municipalité de Saint-Paul 

 - Demande de M. Pascal Malo pour les Entreprises Marcel Malo et fils ltée 
inc., 451, chemin Forest, Saint-Paul Re: Demande de modification à la 
réglementation d'urbanisme (règlement de zonage 313-1992) visant à 
autoriser l’entreposage de type A en zone C-14 dans le but d’établir un 
nouveau siège social 

 - Demande de dérogation mineure numéro 218-2021 de Mme Cynthia 
Belleau et M. Olivier Lippé, 117, rue de Visan, Saint-Paul, concernant le 
lot 5 723 544 du cadastre du Québec Re: Demande visant l’implantation 
non conforme de l'escalier avant qui empiète de 2,12 mètres dans la 
marge de recul avant, de la piscine qui est située à 1,70 mètre de la 
limite latérale du terrain et du trottoir qui est situé à 0,70 mètre de la 
limite latérale du terrain 

 
8. Travaux publics: 
 

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-33-2021 Re: Installation d'un système d'irrigation à 
la bibliothèque 

 
8.2. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 

portant le numéro TP-34-2021 Re: Demande de soumissions - Acquisition 
de lampadaires - croissant du Havre 

 
8.3. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 

portant le numéro TP-35-2021 Re: Remplacement du bardeau sur le 
bâtiment du poste de pompage Royal 

 
8.4. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 

portant le numéro TP-36-2021 Re: Acquisition de feux de chantier 
 

8.5. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-37-2021 Re: Agrandissement du stationnement des 
Berges de l'Île Vessot 

 
8.6. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 

portant le numéro TP-38-2021 Re: Reconstruction de la piste cyclable - 
Berges de l'Île Vessot 

 
8.7. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 

portant le numéro TP-39-2021 Re: Ordre de changement #1 - Travaux de 
réfection du chemin Guilbault entre la rue Forget et la Pointe-à-Forget - 
2020 

 
9. Protection; 
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10. Culture: 
 

10.1. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro CU-04-2021 Re: Acquisition de jeux et de matériel pour la salle 
d'animation Desjardins 

 
 
11. Loisirs: 
 

11.1. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-27-2021 Re: Acquisition d'équipements de désinfection et de 
protection - Camp de jour - Covid-19 

 
11.2. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 

numéro LO-28-2021 Re: Embauche de surveillants - concierges 
 

11.3. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-29-2021 Re: Appel de projets - PRIMADA - Asphaltage de la 
piste cyclable sous la ligne électrique pour relier le Boisé Paulois au 
secteur des Tourelles 

 
11.4. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 

numéro LO-30-2021 Re: Appel de projets - PRIMADA - Implantation de 
bacs à jardin communautaire dans le parc adjacent à la résidence 
communautaire ''Le Havre Paulois'' 

 
11.5. Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture, 

portant le numéro LO-31-2021 Re: Embauche de personnel 
supplémentaire - Camp de jour 2021 

 
11.6. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 

numéro LO-32-2021 Re: Aménagement sécuritaire de la butte au parc des 
Berges 

 
11.7. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 

numéro LO-33-2021 Re: Facturation du club de soccer Lanaudière-Nord - 
Noir et Or - Saison 2021 

 
 
12. Administration: 
 

12.1. État des activités de fonctionnement, d'investissement et bilan pour la 
période du 1er janvier au 30 avril 2021 

 
12.2. Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro 

ADM-10-2021 Re: Installation de radars pédagogiques sur la route 343 
dans la zone scolaire 

 
12.3. État des activités financières – Comparatif – comptable – 30 avril 2020 VS 

30 avril 2021 et projetées au 31 décembre 2021 
 
 
13. Développement économique; 
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14. Lettres entraînant des décisions: 
 

14.1. Correspondance de l'Association forestière de Lanaudière Re: 
Renouvellement de l'adhésion 2021-2022 (150 $) 

 
14.2. Lettre de M. Keith Lucien, conseiller en gestion  à la Société d'habitation 

du Québec Re: Budget 2021 révisé au 5 mai 2021 de l'Office d'habitation 
Au coeur de chez nous 

 
14.3. Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les 

Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 11 - Les Cours du Ruisseau, 
phase 1 - Dossier PAUMD-00218391 

 
14.4. Lettre de Mme Isabelle Harbour, directrice du soutien aux opérations et au 

rétablissement par intérim, ministère de la Sécurité publique Re: 
Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres 
réels ou imminents - Inondations et pluies survenues du 26 au 31 mars 
2021, dans des municipalités du Québec - Arrêté ministériel AM.0027-
2021 du 20 avril 2021 

 
 
15. Autres correspondances; 
 
 
16. Autres affaires; 
 
 
Période de questions 
 
 


