
 

 

 
ORDO D’ASSEMBLÉE 

 

Séance ordinaire du 16 août 2021 
 
 
1. Point sur la COVID-19et adoption du procès-verbal: 
 

1.1. Le point sur la COVID-19 
 

1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021 
 
 
2. Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de 

la période du 1er au 31 juillet 2021 
 
 
3. Journal des achats et liste des comptes à payer: 
 

3.1. Liste des comptes à payer et journal des achats au 23 juillet 2021 
 

3.2. Liste des comptes à payer et journal des achats au 6 août 2021 
 

3.3. Liste des comptes à payer et journal des achats au 19 août 2021 
 
 
4. Période de questions 
 

4.1. Questions de M. Réjean Saint-Yves, 219, rue Lasalle, Saint-Paul 
 
 
5. Avis de motion et adoption de règlement: 
 

5.1. Adoption du règlement numéro 313-88-2021, règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue 
d'autoriser l'entreposage de type ''A'' comme usage complémentaire dans 
la zone C-14 selon certaines dispositions 

 
 
6. Lettres de citoyens de Saint-Paul: 
 

6.1. Courriel de M. Bocar Diagana, 193, rue des Tourelles, Saint-Paul Re: 
Demande de réduction de vitesse sur la rue des Tourelles 

 
6.2. Demande de M. Samuel Beaulieu et de Mme Janie Roberge, 526, rue du 

Buisson, Saint-Paul  Re: Demande d'accès à un terrain municipal à partir 
d'une propriété privée 

 
6.3. Demande de Mme Francine Ducharme, 209, rue Guibord, Saint-Paul Re: 

Demande de modification à la réglementation d'urbanisme (règlement de 
zonage 313-1992) afin d'autoriser les résidences jumelées sur le croissant 
du Havre 
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7. Urbanisme: 
 

7.1. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, tenue le 
11 août 2021: 

 - Demande de dérogation mineure numéro 221-2021 de Mme Diane 
Lesieur et M. Martin Mousseau, 424, rue Cheverny, Saint-Paul Re : 
Demande visant l’implantation d’un bâtiment complémentaire 
(garage privé isolé) dont la marge sera de 1,1 mètre alors que le 
règlement de zonage 313-1992 exige une marge de 1,5 mètre 

 
 - Demande de dérogation mineure numéro 222-2021 de M. Guy Lasalle 

pour la compagnie 9388-9335 Québec inc., 1561, route 158, Saint-
Thomas, concernant les lots numéros 3 906 387 et 3 906 389 du 
cadastre du Québec Re: Demande visant un lotissement dont un lot 
subdivisé aura une superficie de 1 625 mètres carrés alors que le 
règlement de lotissement 312 1992 exige une superficie minimale de 
3 000 mètres carrés 

 
 - 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’occupation mixte en zone C-14 dans le but d’établir 
un logement accessoire au bâtiment commercial 

 
7.2. Rapport de la technicienne en urbanisme et en environnement, portant le 

numéro URB-08-2021 Re: 7-9, rue Renaud - Travaux sans permis 
 

7.3. Renouvellement des mandats des membres du Comité consultatif 
d'urbanisme 

 
8. Travaux publics: 
 

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-59-2021 Re: Recommandation d'embauche - 
Deuxième brigadier scolaire 

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

portant le numéro TP-60-2021 Re: Demande de soumissions ''Travaux de 
pavage de la piste cyclable - Parc du Boisé Paulois'' 

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

portant le numéro TP-61-2021 Re: Décompte progressif 2 - Travaux de 
réfection de trois portions de chemins municipaux: Guilbault, Cyrille-
Beaudry et Saint-Jean 

 
9. Protection; 
 
10. Culture: 
 

10.1. Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le 
numéro CU-07-2021 Re: Conférence de Madame Marthe Laverdière 

 
10.2. Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le 

numéro CU-08-2021 Re: Ateliers pour les jeunes à la bibliothèque 
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10. Culture  (suite) 
 

10.3. Rapport de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, portant le 
numéro CU-09-2021 Re: Heure du conte 

 
11. Loisirs: 
 

11.1. Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture, 
portant le numéro LO-43-2021 Re: Attribution de la prime aux employés 
du camp de jour 2021 

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

portant le numéro LO-44-2021 Re: Facturation baseball mineur 2021 - 
Deuxième facture 

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

portant le numéro LO-45-2021 Re: Facturation du Club de soccer 
Lanaudière-Nord - Noir et Or - Saison 2021 - Deuxième facture 

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

portant le numéro LO-46-2021 Re: Embauche d'un surveillant-concierge 
 

11.5. Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture, 
portant le numéro LO-47-2021 Re: Inscription patinage artistique Les 
Étoiles d'Argent 2021 

 
12. Administration: 
 

12.1. Rapport du directeur général et secrétaire-trésorier, portant le numéro 
ADM-13-2021 Re: Fourniture de services des cadets de la Sûreté du 
Québec pour l'été 2022 

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

ADM-14-2021 Re: Réorganisation temporaire au service des loisirs et de 
la culture et ajustements salariaux 

 
13. Développement économique; 
 
14. Lettres entraînant des décisions: 
 

14.1. Lettre de M. Louis Adam, ingénieur, Infrastructures de la firme Les 
Services Exp inc. Re: Décompte progressif n° 12 - Les Cours du Ruisseau, 
phase 1 - Dossier PAUMD-00218391 

 
14.2. Lettre de M. Maxime Durand, ingénieur, Parallèle 54 Expert-Conseil inc. 

Re: Recommandation de paiement no 2 - Croissant du Havre - Dossier 
MSPA-1801 

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


