
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 13 décembre 2021 
 
1. Le point sur la COVID-19 et adoption des procès-verbaux: 
 

1.1. Le point sur la COVID-19 
 

1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 
 

1.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 décembre 
2021 

 
2. Liste des chèques émis et dépôts directs (paiements électroniques) au cours de 

la période du 1er au 30 novembre 2021 
 
3. Journal des achats et liste des comptes à payer 
 

3.1. Liste des comptes à payer et journal des achats au 1er décembre 2021 
 

3.2. Liste des comptes à payer et journal des achats au 10 décembre 2021 
 

3.3. Liste des comptes à payer et journal des achats au 13 décembre 2021 
 
4. Période de questions 
 
5. Avis de motion et adoption de règlement: 
 

5.1. Adoption du règlement numéro 313-90-2021, règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 313-1992 et ses amendements en vue de 
modifier le plan de zonage 1/2 annexé au règlement de zonage de manière 
à créer la zone H-45 à même une partie de la zone H-26 et de modifier la 
grille de spécifications du zonage afin d'établir les usages autorisés ainsi 
que les normes applicables à la zone H-45 

 
5.2. Projet de règlement numéro 313-91-2021, règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro 313-1992, tel que déjà amendé, en vue 
d'ajouter des dispositions concernant les poulaillers: 

 - Avis de motion 
 - Dépôt du projet de règlement numéro 313-91-2021 
 - Présentation du projet de règlement numéro 313-91-2021 
 - Adoption du premier projet de règlement numéro 313-91-2021 
 - Résolution fixant la période de consultation publique écrite 

 
5.3. Adoption du règlement numéro 458-07-2021, règlement modifiant le 

règlement #458-2007, règlement constituant un fonds connu sous le nom 
de "fonds de roulement" déjà modifié par les règlements #458-01-2011, 
458-02-2012, 458 03-2012, 458-04-2013, 458-05-2017 et 458-06-2018 

 
5.4. Projet de règlement numéro 564-01-2021, règlement modifiant le 

règlement numéro 564-2017, règlement concernant les animaux en vue 
d'ajouter des dispositions concernant les animaux de ferme: 

 - Avis de motion 
 - Dépôt du projet de règlement numéro 564-01-2021 
 - Présentation du projet de règlement numéro 564-01-2021 
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5. Avis de motion et adoption de règlement: (suite) 
 

5.5. Adoption du règlement numéro 595-2021, règlement décrétant une taxe 
spéciale aux fins de payer à la Régie d'assainissement des eaux du Grand 
Joliette les coûts d'immobilisations inhérents à l'assainissement des eaux 
usées 

 
5.6. Adoption du règlement numéro 596-2021, règlement concernant 

l'éclairage décoratif des projets domiciliaires suivants: le Boisé Paulois, 
Développement Malo, le Faubourg Saint-Paul, Place Tourelle, St-Germain-
sur-Parc, la Seigneurie du Ruisseau, les Berges de l'Île Vessot, le Bourg 
Boisé, les rues Adrien et Claude, les Cours du Ruisseau et décrétant la 
tarification applicable 

 
5.7. Adoption du règlement numéro 597-2021, règlement décrétant les taux 

de taxation applicables à chacun des règlements d'emprunt et divers tarifs 
de compensation pour l'exercice financier 2022 

 
5.8. Projet de règlement numéro 598-2021, règlement concernant les poules 

urbaines: 

 - Avis de motion 
 - Dépôt du projet de règlement numéro 598-2021 
 - Présentation du projet de règlement numéro 598-2021 

 
6. Lettres de citoyens de Saint-Paul: 
 

6.1. Lettre de M. Jean-Albert Lafontaine, président du Conseil d'administration 
du Havre-Paulois Re: Demande d'utilisation d'un local au 18, boulevard 
Brassard 

 
7. Urbanisme: 
 

7.1. Demande de M. Rémi Perreault, 12 rue Bélanger, Saint-Paul Re: Demande 
de modification à la réglementation d'urbanisme afin d'autoriser 
l'utilisation d'un abri industriel de marque Tempo non cylindré dans la 
zone A-115 du règlement de zonage 313-1992 

 
7.2. Rapport du directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement, 

portant le numéro URB-11-2021 Re: Quote-part - MRC de Joliette, gestion 
des matières résiduelles 

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

numéro URB-12-2021 Re: Remblai dans une zone à risque de mouvements 
de sol 

 
8. Travaux publics: 
 

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-74-2021 Re: Résultat de l'ouvertude des 
soumissions ''Pavage de la piste cyclable du parc du Boisé Paulois - Été 
2022'' (remis de la séance du 4 octobre 2021) 

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

portant le numéro TP-86-2021 Re: Renouvellement de la cotisation à 
l'Association des Travaux Publics d'Amérique 

 
 



 
 
 
2021-12-13 Page 3 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
8. Travaux publics: (suite) 
 

8.3. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, 
portant le numéro TP-87-2021 Re: Ajout de panneaux arrêts - Rue Georges 

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

portant le numéro TP-88-2021 Re: Offre de services professionnels 
d'Hydro Météo - Surveillance et prévision des crues et des embâcles sur la 
rivière l'Assomption 

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

portant le numéro TP-89-2021 Re: Renouvellement 2022 - Contrat de 
prélèvements et analyses des échantillons d'eau potable 

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

portant le numéro TP-90-2021 Re: Décompte progressif #4 - Travaux de 
réfection d'une portion du chemin Guilbault 

 
 
9. Protection; 
 
 
10. Culture: 
 

10.1. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro CU-11-2021 Re: Modification des heures d'ouverture de la 
bibliothèque 

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

numéro CU-12-2021 Re: Masque de protection - Casque virtuel 
 

10.3. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro CU-13-2021 Re: Repas de Noël des bénévoles de la bibliothèque 

 
 
11. Loisirs: 
 

11.1. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-58-2021 Re: Surveillance et entretien des patinoires 2021-
2022 

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

numéro LO-59-2021 Re: Surveillance et entretien des patinoires 2021-
2022 - Surveillant concierge 

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

numéro LO-60-2021 Re: Demande de soutien - Mise à jour politique 
familiale 

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

numéro LO-61-2021 Re: Contrat - Entretien patinoires parc Amyot 2021-
2022 

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

portant le numéro LO-62-2021 Re: Appui à l'organisme Aux bonheurs des 
aînés Lanaudière - Demande au programme Nouveaux horizons pour les 
aînés - Volet projets communautaires  
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11. Loisirs (suite) 
 

11.6. Rapport de la technicienne en loisir au Service des loisirs et de la culture, 
portant le numéro LO-63-2021 Re: Folies blanches 2022 - Fermeture 
d'une rue 

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

portant le numéro LO-64-2021 Re: Offre d'activités gratuites 2022 
 

11.8. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro LO-65-2021 Re: Programme d'assistance financière aux 
initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein 
air (PAFILR) 2021-2022 

 
12. Administration: 
 

12.1. Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2022 
 

12.2. Nomination des maires suppléants 2021-2025 
 

12.3. Responsabilités des élus - Projet de résolution 
 

12.4. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 
ADM-26-2021 Re: Signature de quittances 

 
12.5. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 

ADM-27-2021 Re: Taux d'intérêt sur les arrérages de taxes municipales et 
autres comptes impayés après 30 jours 

 
12.6. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 

ADM-28-2021 Re: Éthique et déontologie - Don ou avantage reçu par les 
élus - Dépôt de l'extrait du registre public des déclarations faites par les 
élus au cours de l'année 2021 

 
12.7. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 

ADM-29-2021 Re: Ajustement pour le souper de Noël du personnel et des 
élus municipaux 

 
12.8. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 

ADM-30-2021 Re: Tarification 2022 de la publicité du bulletin municipal 
Le Paulois 

 
12.9. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 

ADM-31-2021 Re: Règlement d'application de la loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement 
concernant les chiens - Exercice des pouvoirs de la section III 

 
12.10. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 

ADM-32-2021 Re: Création d'un fonds réservé au financement des 
dépenses liées à la tenue d'une élection 

 
12.11. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 

ADM-33-2021 Re: Augmentation de la limite de crédit de la carte Visa 
Desjardins 

 
12.12. Rapport du directeur général et greffier-trésorier, portant le numéro 

ADM-34-2021 Re: Ajustement des grilles salariales des employés et 
réévaluation du poste de la coordonnatrice de la bibliothèque 
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13. Développement économique; 
 
14. Lettres entraînant des décisions: 
 

14.1. Renouvellement de la cotisation 2022 à l'Association québécoise du loisir 
municipal 

 
14.2. Recommandation de paiement de Sylvain Grégoire experts-conseils inc. 

Re:  Décompte #3 - Passerelle au-dessus du ruisseau Saint-Pierre - Projet 
190407 

 
14.3. Lettre de Mme Maud Déry, Commission municipale du Québec Re: Rapports 

d'audit de conformité: 

 - Adoption du budget 2021 et du PTI 2021-2022-2023 
 

14.4. Lettre de Mme  Geneviève Forest, directrice de comptes - Marché 
Institutionnel, Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière Re: 
Renouvellement de l'offre de services financiers 

 
14.5. Lettre de M. Patrick Ayotte, directeur général du Club de soccer 

Lanaudière-Nord Re: Tournoi national de soccer de Joliette - 8, 9 et 10 
juillet 2022 

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

Québec Re: Approbation du budget 2021 révisé au 3 décembre 2021 de 
l'Office d'habitation Au coeur de chez nous 

 
14.7. Demande de soutien financier 2022 - Croix-Rouge canadienne - Entente de 

services aux sinistrés 
 

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

 
14.9. Lettre de M. Carol Henri, secrétaire-trésorier de la Régie d'assainissement 

des eaux du Grand Joliette Re: Budget 2022 - Adoption 
 
15. Autres correspondances; 
 
16. Autres affaires: 
 

16.1. Remerciement à M. André Nadeau, conseiller municipal de novembre 
1981 à février 1988 - Don d'une toile de l'artiste Pierre-Méko Lefort '' Vue 
sur le chemin Cyrille-Beaudry'' 

 
16.2. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

2019-2023 - Dépôt de la Programmation de travaux 
 

16.3. Autorisation pour émission d’un constat d'infraction au décret 1162-2019 
-  règlement P-38.002,  règlement d'application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens: 

 - Article 16: Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer 
auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai 
de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence 
principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 
3 mois- Infraction du 14 octobre 2021 - 534, rue Amboise - Dossier 59179 
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16. Autres affaires (suite) 
 

16.4. Autorisation pour émission d'un constat d'infraction au règlement 
numéro 564-2017, règlement concernant les animaux:  Article 13 a) Être 
le gardien d'un chien qui aboie ou hurle et que ces aboiements ou 
hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos de toute 
personne ou être un ennui pour le voisinage - 534, rue Amboise - Dossier 
n° 59179-2 

 
17. Période de questions 
 
 


