
 

 

ORDO D’ASSEMBLÉE 
 

Séance ordinaire du 16 mai 2022 
 

1. Adoption de procès-verbaux : 
 

1.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 

 

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. Projet de règlement numéro 511-03-2022 - Règlement modifiant le 

règlement #511-2011, règlement concernant les limites de vitesse sur divers 
chemins et rues de la municipalité de Saint-Paul 

- Avis de motion 

- Dépôt du projet de règlement numéro 511-03-2022 

- Présentation du projet de règlement numéro 511-03-2022 
 

6. Lettres de citoyens de Saint-Paul; 

 

7. Urbanisme : 
 

7.1. Demande de modification de l’affectation des lots 3 830 304, 3 830 306 et 

5 035 630 du cadastre du Québec au schéma d’aménagement révisé, 
règlement 469-2019 de la MRC de Joliette; 

 
7.2. Demande de dérogation mineure numéro 230-2022 de M. Jean-Pierre 

Séguin et Mme Carolyne Patry-Collin, concernant la propriété située au 99, 
2e Rue, Saint Paul, lot 3 829 047 du cadastre du Québec Re: Demande 

visant l’implantation projetée d’un bâtiment complémentaire (garage isolé) 
non conforme - Résolution statuant sur la demande de dérogation mineure; 

 

7.3. Rapport du directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement, 
portant le numéro URB-06-2022 Re: Aqueduc boulevard Brassard - suite 

de la rencontre; 
 

7.4. Rapport de la technicienne en urbanisme et en environnement, portant le 
numéro URB-07-2022 Re: Corvée de nettoyage – CEEDD; 

 

7.5. Rapport de la technicienne en urbanisme et en environnement, portant le 
numéro URB-08-2022 Re: Remboursement d'un DAr défectueux. 

 

8. Travaux publics : 
 

8.1. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-37-2022 Re: Surface de revêtement d'acrylique - Terrain de 
tennis; 
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8. Travaux publics : (suite) 
 

8.2. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-38-2022 Re: Proposition de service - Désherbage écologique 

2022; 
 

8.3. Rapport du directeur des travaux publics et des services techniques, portant 
le numéro TP-39-2022 Re: Remplacement d'arbres dans les terrains 
municipaux - Agrile du frêne; 

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

le numéro TP-40-2022 Re: Projet de remplacement de la mécanique du 
débitmètre de l'Industrie; 

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

le numéro TP-41-2022 Re: Résultat de l'ouverture de soumissions 

« Enlèvement de la neige des terrains municipaux ». 
 

9. Communication; 
 

10. Culture : 
 

10.1. Rapport de la directrice du Service des loisirs et de la culture, portant le 
numéro CU-05-2022 Re: Appui à l'organisme « Aux bonheurs des aînés 

Lanaudière » demande au programme alliance pour la solidarité et 
l'inclusion sociale Lanaudière 

 

11. Loisirs : 
 

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

numéro LO-31-2022 Re: Facturation du club de soccer Lanaudière-Nord - 
Noir et Or - saison 2022; 

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

numéro LO-32-2022 Re: Lettre d'appui - Aux bonheurs des aînés 
Lanaudière secrétariat des aînés du Québec, programme action aînés du 
Québec; 

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

numéro LO-33-2022 Re: Demande du professeur d'éducation physique du 
Pavillon Vert-Demain; 

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

portant le numéro LO-34-2022 Re: Embauche de personel supplémentaire 

- camp de jour 2022. 
 

12. Administration : 
 

12.1. État des activités de fonctionnement, d'investissement et bilan pour la 

période du 1er janvier au 30 avril 2022; 
 

12.2. État des activités financières – Comparatif – comptable – 30 avril 2021 VS 
30 avril 2022 et projetées au 31 décembre 2022; 

 

12.3. Rapport du directeur général et greffier--trésorier, portant le numéro ADM-
29-2022 Re: Formation sur la participation citoyenne et le budget 

participatif; 
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12. Administration : (suite) 
 

12.4. Rapport du directeur général et greffier--trésorier, portant le numéro ADM-
30-2022 Re: Adoption d'une nouvelle échelle salariale pour le poste de 

surveillant-concierge; 
 

12.5. Rapport du directeur général et greffier--trésorier, portant le numéro ADM-
31-2022 Re: Rapport sur la formation obligatoire des élus municipaux - 
dépôt final; 

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

32-2022 Re: Rapport sur les ressources humaines – promotion; 
 

12.7. Rapport du directeur général et greffier--trésorier, portant le numéro ADM-
33-2022 Re: Rapport sur les ressources humaines - résultat du concours 
pour le poste de direction du service de l'urbanisme et de l'environnement; 

 
12.8. Nomination d'un directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint par 

intérim. 
 

13. Développement économique; 
 

14. Lettres entraînant des décisions : 
 

14.1. Rapport annuel 2021 - Schéma de couverture de risques en incendie - MRC 
de Joliette 

 

15. Autres correspondances; 
 

16. Autres affaires; 

 

17. Période de questions. 


